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luis celle licence obtenue, !«" mailrr avait «Iroil «h- parler: venait

l'entendre qui \oulail. Il parlai! tanin! en plein air. dans une rue.
place «ni carreluur. sur une borne, ou sur la pierre d'un inontuir.
tanlul à couvert, sous un cloiln-. ou dans une salle vanne d une
chaire ou «l'un escabeau, avec «les Imites de paille pour les élèves.

Très longtemps, ces écoles épiscupales de Paris, sans aulre lien i|ue
leilj- «lépi-nibmrr commune \is-ii-\is «le ]'Evè(|U«' OU «lll Chancelier
«le Nnlri'-Dainr. i'uivnl les pl'i I ici |,a les écoles dll l'o\ aUllie t'I ilfs |>a\>
«le l-'ralice. liiellli'it leUI' rellOIII SC propagea llalls IuLlIe l'EurO]>e. el
c'esl par inillier> ijiie se coniplèrenl leurs écoliers. Ils restaient aux
écoles <li.\ ans. «juin/e ans, \IML:L ans. parfois davantage, cuinnie

aujourd bui rnrorr. les étudiants «les zinniiu musulmanes. « Heu-
reuse nli'-, - dll un cuiilempuraiii. Pliilippe de Harvengt, abbé de
iJuiine Espérance, -- on b-.s étudiants sont en si grand nombre <jue
leur multitude en VHMM pi'esijur ,:i dépasser «-elle «les babitanls

laïques. »
( ', élaielll presijlli' loVIS îles rb'rrs DU «le lulUl's cleri-s, c'est-à-dire ili's

Vi'lls d'I'^lise; mais l^elis d'l\L:lise sull\flll de imeurs pt.-U ecidt'si.isl ;-

i|iies. el i|iii l'eraienl aujounl bui scandale, lion nombre, certes, riaient
ardents à l'élude el avides «le sa\uir. Le niu\en ;ï»r inlcllefliiel s'est

iurme presi|ue tuLit riitiri' ii Paris. Mais beaucoup aussi travaillaient
pru el limaient ferme « Pour bnire el maiiLirr. dit un prédicateur
'lu li-nips, ils n'uni pas leurs parrils: ce suiit des «lévui'ants à table.

la messe Au lra\ail. ils bâillent: au festin, ils ne

craignent personne. Ils alihnrreiit la im-dilation des livi'es divins:

niais ils ainifiil a voir b- vin pétiller dans leurs veri'es. » Malins et
spirituels, ils composent, récitent r| clianteiil «les fabliaux: souvent

la nuil. ils se pruini'iM'nl dans les j-ues. enfoncent le- purlcs des
boui'-cuis. \oiil se r.'jouii- avec «les lilles, toujours prêt- a rrcrvuir
des coups, prels à en donner, tui-bulents. combatifs, hén-sr.s c,,m,ni.
des cu«|s. faisan! bon marché de leur vie ri de celle d'aulrui. hardis
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L'UMVERSITÉ DK PARIS

liitude de s'unir entre eux. il'alionl suivant leur pays d'origine, puis
-uivrnit la nature île leurs élude-

Enfin un rapprochement [dus général s'élait accompli le jour on.
sur le liane Nord de la Montagne Sainte-Geneviève, des maître-*

cnmme (iuillaume de C.liampeaux et surtout Aliélard. avaient attiré
à eux les l'on les étudiantes et soulevé leur enthousiasme, (je jour-

là, en elles avait paru cnmme la conscience d'une unité. De ces
unions ei umupemenls spontanés sorlil l'Université de Paris. En ce
temps-là,juridiquement i//iii-<'/-*i/<: signifiait i-ii/-jit,nt/n'ni; le mol /////-

/^. - - imis ensemhle. >'n|>|ii isait à l'expression sinyitli nt
i. - - seul à seul. Un disait dans le .Midi itii/rri^i/n-. < irimn

pour désigner l'ensemlde des citoyens d'une ville s'administrant eux-

mêmes: dans le Xoi'd, on disait imii-i'i^itn* >/ifr<<itnriim pour dési-

gner une eorporahon avant ses privilèges. A partir du xm" siècle.

il y eut la corporation des maîtres cl des écoliers de Paris, et ce fut
l'Université de Paris.

Elle nai|iiil de deux actes, l'un du pouvoir royal, l'autre du

pouvoir pontifical, et d'une façon qui montre quels étaient déjà la
force et l'esprit politique de la corporation naissante '.

V la suite d'une querelle et d'une échauflburée, il y avait eu mort

de plusieurs éculier>. aux environs de l'Alihav «" de Saint-Germain-des-

l'rès La foule des maîtres et des écoliers fui assez puissante pour
imposer au roi Philippe Auguste l'octroi d'une charte qui F affranchis-
sait île la police m ii ii ici pale et des juges du Roi. Par cet acte de l'année
l^iiïl. ITiiiversilé, soustraite à la juridiction civile, est soumise

exclusivement aux ju^es d'Kjrlise. Défense est l'aile au Prévul <le Paris-

de mettre la main sur un écolier, si ce n'est en cas de Marrant délit.

«'I encore devra-t-il alors le livrer sur-le-champ à la justice ccclé-

I. Sur '-"Ile ]IC'TIM.IP V. A. I.U'-liHir.' il.in- H'ulfin-p il* I-'i-tnn f Jr l.axi--.'. I JI| J �" .-, .
- Cli.-V. Liinplui^, il'ï'l- I. III, i'< p.
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Magique En aucun ra> cl MMI-, aurun prétexle les uiailre* de- l'Uni-
versité ne pourront être arrclé.-, par 1rs ".en* du Roi Ees laïque-
devront protection cl asM>lancr aux éculier>. luule> lr>, lui.-, ijuc
ceux-ci seront attaqués ou niu]c>lr>. J-Jilin le l'rcvul cl |i.-> l)uuri;ciui>

de Paris sunl a>li-cinls ii jurer, en pn-M-ncr de l'Université, ijn il>
Ol)Serveronl de bonilC fui. i-il lullle rin-uil^lancc. les clauses de ce

Scènes de la vie des étudiauls au moyen-âge \m siècle
N,.lri--|l. 'de Paris pu lail SuInl-Marri-l.

pi-ivili'i:e. (détail liien un Etat dans I Étal qui venait de se lever.
A peine all'rancliic de l'autorité civile et royale. l'Université rè\i-

d'un autre affranchissement. L'autorité de laquelle elle relevait désor-
mais pour sa vie civile, comme pour >a vie scolaire, était celle de

l'Evêque. Elle ne pouvait s en détacher juridiquement et prétendre à
exercer elle-inème sur elle-même une juridiction propre. Mais l'auto-

rité épiscopale était trop proche : elle avait été plus d'une fois sévère

cl même injuste: dans la collation des « licences d'enseigner ». ell.-



6 L'UNIVERSITÉ DE PARIS

avait -'lé souvent partiale >-l traliquanle. L'Université, qui n'avait pas
encore de <lroil interne, en voulut un, H c'est au l'a]»- qu'elle le
demanda.

A celle époque, les évoques n'étaient pas entièrement sous la
dépendance des papes. Mais, dans !"" clergé, pour échapper à leur
tyrannie, volontiers, on s'adressait au Pape, connue à l'autorité
supérieure. Les nnlres monasliques s'étaient ainsi constitués. L Uni-
versité de Paris, pour s'affranchir en partie île l'Evèque, eut recours
au Pape, et en 121.'j. un cardinal, Robert de Courçon, l'ai délégué
p lui apporter la bulle qui la consliluail comme corporation ecclé-
siastique. Inutile de relater ici les divers articles de cette constitu-

tion. Il suffira d en noter une disposition essentielle : droit était
reconnu aux maîtres et étudiants de Paris de >e conïédérer entre

eux. ou avec d'autres el de fermer les écoles dans des circonstances

déterminées, par exemple si un nnnlre ou un é-colier était lue ou
Idi'SM-. s'il recevait injure iirave, si jusliee lui était refusée.

Apres l'affranchissement de la police et de la justice civiles, c'était
le droit de coalition, impliquant le droit de réunion; c'était aussi le

droil de trrève. Ainsi, après l'octroi émancipaleur du Hoi, s'aflirmait

el s'accroissait, par un acte du Pape, l'indépendance de ITniver-
silé. Uu'on ne s'y trompe pas cependant, elle reste chose d'Église.
<! esl une corporation : mais c'est aussi une confrérie. LUe est com-

posée presque exclusivement de clercs, tous tonsurés. Klle est. à

pari les rares y,////.wr/r//.> uu nirji'i ui^ qu'elle contient, essentielle-

ment organe de l'K^lise. ('/est à ce titre qu'elle a voulu s'alfranchir

de 1 autorité ]-ovale: si i-lle s'all'ranchil partiellement de l'autorité

locale de l'Kvèque, c'est en se plaçant sous l'autorité plus lointaine
el [dus haute, mais toujours ecclésiastique du Pape. Le sceau qu'elle
se donna le marque bien. Avoir un sceau particulier était alors un
des si-m^ de l'indépendance corporative. Uuelques années avant les
actes de 12l)0 et de 121o; les maîtres de Paris s'en étaient fait fabri-
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I|II«T un. Le Chancelier de .Notre Dame, au sceau duquel ils dr\aii-ni
recourir, If lil hriser solennellement. Après la huile de 12K>. il ne

pouvait contester à l'L'niversité le droit d'en avoir un. Celui i|u'rlle
sr donna est très significatif : tout en haut, la croix, puis dan-;
un compartiment impair, la Nii-r^e, patronne de Notre-Dame :
au-dessous, en deux compartiments jumeaux, à droile, rKvri|ue.

gcc.'uu ci.- runiv. i -ii.' .,, ii9f;.

crosse en main, à gauche, une samle nimbée, enlin tout «MI bas. h-s
docteurs et les écoliers.

Charle royale, huile pontificale, ne poiivuienl c'-lre aux maiii^ ch-
la. jeune Université triomphante qu'armes de combat et de conquête.
La lulte était inévilahle entre elle e| 1 K\r-i|ue en partie dépossédé.
L'Université acceptait, et ne pouvait taire Hutrement, sa juridiction

disciplinaire et judiciaire. L'Kvèi|ue, lui. ne reconnaissait pas à

II mvrrsilé le plein droit de se liguer et coaliser i|ue lui a \ail

accordé le Pape. Dès 121U, le conflit éclate L'Evéque et le Cliance-
her déclarèrent excommunié quiconijue aurait vu des écoliers l'uii-
nr en armc's, la nuit, par les rues, sans li'S dénoncer à la ju^ln-i-
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l'elil-I'onl ri répandu
leurs Imilfs sur la ri\f

iMlldlf. clic-, si- tfUU-

\ f l'f ni MIH-, la jliriilirl i >n
de l'abbé. Tniil naturel-

lement, " 'lli's, lui dflliail-

dÎTf ni «les yradf s. Il «MI

rutilera : niais If ( llian-

i-flier île Notre-Dame m-

If-, reronnul \>n*. L'ai-lf

ilf l 'l'I'l lin f n|i>i;j nail «If
les rfi-i.innailff fl île

.-ii--,!1!1 aux iinilrcs ijui

If ̂  possédaienl t<mi droit
d'enseigner.

Ain>i aliranrliif du

Roi cl de 1 hvfi|iif . ne

dépendant plu- ^Lifif
ijiif du l'ajif, la dénio-
rralif UNIX f r>ilairi'. n'--

|ianduf. sans ]dares
li.\fs. >aiis bàliiiifiil>

s|ifi-iaii\. dans la I \\\>- f I
sur la Monla^iif Sainlf-

(ifiif \if\f . s ' organise

intérieuremenl d M-

donne peu à pt-u la
l'orme sous laquellf elle

vivra pendant des siècles.
Spontanément, on l'a vu

plus haut, s'étaient rap-
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les maîtres >iii\.iul la comiiiiinaulé «le leurs éludes Ce»

>'nl>. en se resserrant, devinrent les lacullés : la l'acuité

il.-s Arts, la plus nombreuse "!"" loules. l;i Faculté de Droit canon,
la Faculté ,|(- .M,'..!,.,',!!,- ri la Facilité «If The. il"- ir. Dalisla Faculté

des Arl-, s'élaienl formé-- d'autres jjroupemenl.s, suivant les ori-

gines des maîtres cl ilo écoliers, l'.e furent les nations. 11 y en
avail (jualre : la Nation de Normandie, rumin-enant Normands cl
Itrcliin-, ; la Nation Je Picai'lie, l'iranls cl Wallons ; la Xatiuii

il Angleterre, qui changea île nom à la Liuerre île (.eut Ans el
devint Nalion d Allemagne. Alleniands. Anglais, Suédois ; enlin la

Nalinn de France, comprenant les |-~rancais des évèeliés de l'ai'is,

liuur^e-;. Sens, Tours el Reims, et tous les universitaires de r.ice
l.il lue.

Cliacjue nahon avail son [trncnri'i/r. élu par elle, et chargé de pour-
\-iur à ses intérêts. l'Ius tard, chaque faculté eut son i.loi/vit, égale-

ment élu pai- die. Enfln, dès 12i'J. les ijualre nations des arts M-

donnèrenl un chef temporaire, le i-rcli-nr, élu poui' quelques mois, et

qui ne larda pas à devenir le chef de toute la confrérie universitaire.
Il ét;iil élu à deux degrés. Au premier deiM'é, les délétiués îles quatre
nations des arts et des autres facultés se réunissaient dans une

église, tantôt celle des .Malhurins. tantôt celle de Saint-.fulien-le-

l'auvre, et choisissaient, pour chaque iM'oupement, quatre électeurs.
Au>-ilot élus, ces ^ruiuls électeurs ou iitti'dnt* se réunissaient en

.-uni-lave, et avant la lin «lu joui- ils élisaient le recteur, lue l'ois

élu. celui-ci était proclamé' solennellement, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, par son prédécesseur, et il recevait de ses mains.

le béret sur la lele, la mante d'hermine sur les épaules et. en
sautoir, 1 écharpe au sachet de velours contenant avec le sceau de
l'I ni\ ermite la clef de la caisse commune. Ses pouvoirs étaient courts "
mais ils étaient considérables. Aux xivc et xve siècles, il sera un
personnage redouté. Son rôle était surtout de maintenir, envers et
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contre Ions, les pri-

\ ilè^es «le la corpora-

lion. Il iivail le pouvoir
île iléelaivr la LM'ève

générale îles cours.
dans les cas on rr>

privilèges élaienl violés
OU menacés.

L'1'niversité n avail

pas sa maison propre.

Chaque mailre. hluv

d'enseigner, une lois

pourvu de la permis-

sion ou licence, ensei-

gnai! où il voulait.

Quand une coni:réi:a-

tion particulière, nation

ou faculté, avait besoin

«le délibérer, elle se = /

réunissait dans un

cloître ou dans le rétec-

loire il un convenl :

i|uand la l'édéralion
entière lenail des as-

sises, elle se réunissait

dans une église, le plus
souvent aux Mathurins

ou à Saint-Julien-le-

Pauvrc. C'est de Sainl-

Julien-le-Pauvre que
partait, à la lete du
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Lendit, rerieur en télé monté sur une mule. 1 interminable proces-

sion de rL'niversilé allanl a Sain I -Denis aclieler les parchemins.

Vers le milieu du Mil Merle apparurent les collèges. Le ni

l'ui-enl pas au déliul des maisons d'enseignement, mais de> maisons
hospitalières. Dans la l'ouïe des écoliei-s venus de loutes les parties
du niiiiidi1 civilisé, il y avait des étudiants riches : mais la plupart
étaient l'orl pauvres Beaucoup, ventre vide et dents longues, men-
diaient leur pain, couchaient dans des cases ou sous les porches des
enlises, ci pour élude, lisaient les missels enchaînés derrière des
treillis de 1er. à la porte des églises, ou les manuscrits exposés aux
boutiques des libraires-jurés de la rue Saint-Jacques. En laveur

de certains d'entre eux Couvrirent quelques collèges, où ils trou-
vaient le gïle, un lieu d'éludé el la nourriture. Les premiers lurent

créés par des étrangers, pour des étrangers, Danois, Suédois, el
autre ijens du .Nord liienlùl il en lui l'onde d autres, par de hauts

personnages, pour les écoliers pauvres de leurs diocèses ou de leurs
prminces, ceux des Bernardins, des Prémontrés, de Llunv, d'Har-
cmirl. de .Navarre, de Baveux, du Cardinal Lemoine, de l'n-sles. de

Narbonne, du l'Iessis, de Marmoutier, de Cornouailles, d'Arras. de

BoiiriioiMie. de Tours, des Lombards, de Lisieux. de Dormans.

d Aulun, etc.

Primitivement, les écoliers y vivaient comme à l'hôtel, sous

l'aulorilé d'un ///v'//c/'/W, cliel de la maison, et allaient rue du
Fouarre ou rue de la Hùcherie aux écoles des maîtres, l'eu à peu,
les maîtres, surtout ceux de la Faculté des Arts, quittèrent leurs
vieilles rues et vinrent s'établir dans les collè-es Sans cesser d'être

des maisons hospitalières, ceux-ci devinrent donc des maisons ensei-

gnantes, qui finirent par avoir chacune un jeu complet de maîtres
ou régents, et à formel-ainsi de petites collectivités dans la république
iédéralive de l'I'niversité. l'eu à peu le caractère des collèges se
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modifia. Les boursiers, objet «les fondations, en restèrent le noyau :

mais autour d'eux, il v eut d'autres éroliers, pensionnaires, et ex-

ternes; comme pensionnaires, des rtmii-ristP* ou chambriers. jeunes

i:ens rirlies avec des précepteurs particuliers, ayant chambres spé-

ciales, et se nourrissant à leurs frais; des r-iimii-tciir* ou portionnisles.

pavant pension pour le dortoir et la table commune; comme externes.
îles martinets, ainsi nommés pour leur humeur vagabonde, écolier.s

de l'école buissonnière, ne paraissant inière au collège <|iie pour
retirer les al lesl at ii uis nécessaires au moment des examens: eiilin

Aes galoches ou porteurs de sabots, étudiants amateurs, vieillissant
sous le harnais scolastique. Dans ces collèges des arts, la discipline

était rude. Le fouet public y était en nsai:e; un des aïeuls aux ordre-

dû principal était chargé de l'administrer. L n de ces touetteurs fut
célèbre en son temps; celait Tempête, le grand fouetteur de Mon-

laigu. ce collège où tout était aigu, le lieu, les dents et les esprits.
inon^ ai-util*, ili'nti'^ in i/li, ini'ii/i'^ </< nt;i'.

Parmi les collèges du xui" siècle, celui de Sorbonne mérite une

mention spéciale II fut fondé par un pieux personnage. Hoberl de

Sorbon, pour recevoir « sei/e pauvres mailres ès-arts. aspirants au

docloi-at en théologie ». Outre une lin charitable et pieuse, son fon-

dateur se proposait de perpétuer la race des théologiens séculiers

que le succès croissant des ordres mendiants semblait menacer

Asile de théologiens à l'origine, la Sorbonne. rebâtie et agrandie

plus tard par Richelieu, resta, lout lelong de l'histoire de l'I 'niversilé
de l'aris, une maison de théologiens, et ne fut pas aulre chose

C'est uniquement par ses disputes théologiques, par M-s sentences
doctrinales, qu'elle devint plus tard la maison la plus célèbre de l'Uni-
versité.

Ainsi, au cours du moyen âge. se construisit, morceau par mor-
ceau, au hasard des fondations pieuses, sur toute la Montagne
Sainte-Geneviève, la cité des collèges. Ainsi peu à peu la foule
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du Parlement, lu peu plus lard. Louis XI lui l'ail retirer, par une
])ullc ponlilicalc, rc qu'une bulle pontiflcale lui avait accorde. |.
ilroil île sus|)ciidrc ses leçons. Sous Henri II. il apparaît nettement

i|uc son rôle politique csl lini. l ne échauflburée avail eu lieu, au
Pré-aux-ClercSj entre bourgeois, t:ens île police etétudiants. -Naguère
encore, connue sons Philippe AiiiMisle. elle eùl réclamé liant cl obtenu

ilr '.'il liiu iiiir If = jri^rnU ilu [ni-\nl du !',m-. <n
du ri]il'i-di:linu il''- iiri\ ili'iir- imi\ <"! ,-il.;iiv=.

l;.i- ii-lic-f à I Ocolo tics l!c(iu\-Aii-

réparution. Celle fois, elle ot lorcci- il'allcr demander pardon au
Roi. iMiliiijîi la lin du \M' siècle, sous Henri IV. la rnyauli'1 s'atlrilnie

le ilroil île ri''L;ler elle-même et seule, l'éducation de la jeunesse

dans le royaume, (le pouvoir est déclaré « un de ceux qui importent
le plus au bien de l'Klal ». !>""> lors, il est relire à l'ivulise. el. pour
la première l'ois, il entre, pour n'en plus sortir, dans la compétence
du magistral civil. Sans doute, l'éducation reste cho.-,c religieuse.

confiée principalement à des prêtres. Mais toute intervention du
Pape dans son irouvernernenl esl abolie. Désormais le pouvoir
lulélaire el directeur de l'Université sera le Roi et son Parleim ni.



16 L'UNIVERSITÉ I) li PARIS

M.ii- l'aeeroissenirnl .le l'autorité royale n'expliquerai! pas seul un
tel changement. Pour subir sans se rebeller, sinon *an* murmurer.

'"""Mi' mainmise .lu pouvoir civil, pour se lai*ser enlever morceau
par morceau son autorité corporative, il fallait que ITniversité .le
Paris sentit eu elle-même un déclin de son autorité morale.

l.llc avait, en effet, rapidement décliné sous l'action de causes
diverses. Fille de la scolastique. elle avait vécu de *colastique et
IKIIII- la *.-ola*liqiie. *aii* -/apeive\ in'r ijue dans les esprits cornmen-
.-aieiii à parailre d'autres façon* i|e penser. L'imprimerie était inven-
lée. et avec elle le livre avait paru. Des navigateurs avaient décou-
vert des terre* nouvelles et bouleversé les idées sur les limites de la

lerre. La Renaissance avait remis au jour des auteurs grecs et latins,

mcomms ou méconnus du iiiu\en âne. et l'antiquité retruinée

n'e\i-ilail pas moins d'enthousiasme parla liberté de ses idées que

par la beauté de *a lurme. La Héforme. venait de placer les esprit*.
i'a.'e ii l'ure, avei- la Bible et le Nouveau Te*lameiit. sans commen-

taires interposés, si bien que Luther pouvait dire que « les langues
sont les lourreaux qui renferment l'esprit » et aussi qu'il avait, « par
l'élude des langue*, retrouvé la vraie doctrine ». Or. tout r.-la.

qu'élail-ce, sinon la tin de la scolaslique, la ruine de sa base et de

ses procédés ~?

Pour base elle avait l'autorité. Des te.xle* *a.'ré*. qui s imposent
.:i la foi du croyant,l'autorité était passée aux textes profanes. Aristote
était devenu le mniln-. auquel il faut croire, parce qu'il a dit. Par

nue seconde transposition, elle était passée du maître à ses commen-

tateur*, et les esprits *'épui*aieni à apprendre, par cSur, pendant des
années et des années, le\ie* cl commentaire.*. Le raisonnement s'appli-
quait non à des réalités, à des i,lées concrètes, maisà des abstractions.

a des mots. La grande affaire philosophique du moyen âge avait été
la question des unicersaux, qui sont les termes par lesquels, dans le
langage, nous exprimons Je* j,]ées générales, et la querelle des réa-
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Ilsics et des nominalistes, c'est-à-dire de ceux pour qui les univcrsau.v
étaient les réalités mêmes, et de ceux pour qui ils n'étaienl que des
mois, //«///.< vor.is. On raisonnait en forme syllogistique <lc «nnu /"<"

i i't quibusdam titii*. en b/troc», en 'V.w/r, en cumexlri'*, en
, tirant subtilement des idées huit ce qu'elles contenaient,

'< '/("/// '.tr/''tn,,m,ie',l' I'""

sans jamais un regard sur les réalités, et comme alors les idées t:éné-

rales étaient, non pas des expériences coordonnées, mais des cons-
tructions a /jriuriAv l'esprit, on n'en tirait naturellement, en longues
chaînes de syllogismes, que ce que l'esprit y avait mis A marcher
ainsi, on n'avançait pas. Kntre l'esprit et les réalités s'interposait,
voilant les réalités, une trame serrée et continue d'idées artilicielles.

Pédantisme, subtilité, stérilité, le grand art de Raymond Lulle, de
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«"lu-/, eux pâture d'esprit, ne venaient plus à Paris sauf les liuur-
.siers soucieux du Léiiélii-e des fondations.

Kmlormie dans la gloire de son passé, fermée à l'esprit des temps
nouveaux. l'Université était stérile en nouveautés. Le Muiflle d«- l.-i

Renaissance ne lavait pas animée ; elle n'avail même pas senti le

D O C T E U R

-n Médecine- iy 8 t

liesoill de développer en elle l'enseignement du LM'ec. Klle >e runli-
nail dans l'élude du droil canoii. et n'eiiM'i-na il pas le droit natio-

nal. Elle avail provni|iié ainsi la rréatimi. ]iar François 1", de lec-
teurs royaux qui tonnèrent le Collège Royal ou (!nllèi:e de l-'rain-r :

l'ait g'ra\edaiis son histoire, qui si^niliait <|u'aux yeux du lîoi elle'

Jie suffisait plus à tout et que l'unique moyen de faire re qu'empêchait
sa routine était de le faire en dehors d'elle, au lirxiin i-unlre elle. Au
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nombre de deux tout d'abord, un pour l'hébreu, un pour le IMVC. les
professeurs ou lecteurs nivaux furent bientôt au nombre de dix. un
pour le droit français, un pour le latin, un pour la philosophie,
d'autres pour les malhémalhiques et la médecine. Outre un esprit
nouveau et des inélbodes nouvelles, cette création apportai! deux

grandes nouveautés : les professeurs et lecteurs royaux étaient des
laïques : ils ne faisaient pas pa\er leurs élevés, mais étaienl appoin-
tés pai' le Moi. < l'était le commencement, en France, d'un véritable
enseignement supérieur des lettres et des sciences, allranchi de l'es-
pril d'autorité et donné par l'Klat.

Bientôt allait surgir une concurrence autrement redoutable. La

Société de Jésus était fondée par Ignace de Loyola en Ki'i'.i. Di's le
début, l'éducalinn des enfants et des jeunes gens des classes riches
lut un de ses moyens pour réaliser son dessein de domination uni-
\erselle. l)i's l;itil, longtemps avant <|iie lui ac-be\i- M.IM règlenient
d'études, elle «Hait autorisée à s'établir à Pari>. Son succès lut si

rapide que dix ans plus tard, un proleslanl. Hubert Lon-uet. pou-
vait dire : « Les Jésuites éclipsent en réputation tous les autres

professeurs, et peu à peu ils font tomber les Sorbonniens dans le

me'pris ».

Kllr avait peu souci des facultés supérieures, tbéolouie, décret

et médecine. A ce deuré. les esprits sont déjà formés. Ce qui lui
importait, c'était de les modeler elk'-mèine ;( l'ài:e où ils sont plas-

tiques. Aussi n'eut-elle guère que des établissements correspon-

dant à noire eiix'i'jin-ni.Mil .secondaire actuel, c'est-à-dire aux collèges

de la Faculté des Ails. Klle s'appliqua, avec un succès grandis-

sant, à s'y assurer, dès l'enfance, la possession des âmes.

Très vile, le constrasli- fut ^rand entre ses collèges et ceux de
ITniversité : ils étaient spacieux et sains, bien tenus et scrupuleu-
sement surveillés ; la vie y était douce, régulière, agréable : les.
éludes entremêlées d'exercices physiques, ceux du gentilhomme.
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ans de philo.Mijiliie avec notions de mathématiques, par lesquelles
il se clôt, -'inlercale la grande nouveauté, la classe d'humanités H

la rhétorique entièrement renouvelée. La Renaissance a passé sur
l'Kurope. lui révélant la beauté des lettres antiques. Le charme ne
sera plus niiijpu Mais comme il peut incliner les âmes vers les idées
mêmes de l'antiquité, les Jésuites le captent et le tournent vers l'idéal
clirétien. Ils lirisenl ou désarticulent les iruvres païennes, et ils eu

font apprendre à leurs é]è\ es non ce qui peint l'homme d'Athènes ou
de Rome. dall> son milieu, avec ses idées, avec ses IliSUl'S, mais Ce

qui e.Nprinie l'homme en général, l'homme de tous les leinps. avec
>es penchants. >es \ices et ses vertus. Les lettres antiques devien-

nent les lettres humaines, luniHiiiiure* littéral' : la Renaissance

tourne court ; elle fait place à [ huninni-ini' , culture élégante, mais

puremenl tonnelle, toute en lieux communs, volontairement étran-

gère aux faits positifs. El voilà un nouveau moule d'éducation formé
et fermé pour plusieurs siède>.

Chassé-, du roxaume après l'attentat de Jean Chàtel .sur la pcr-

sonne du Roi, les Jésuites devaient rentrer tout au début du

\vn" siècle. L'attrait de leur enseignement était déjà si grand,
qu'ayant ouvert des collèges hors du royaume, à Douai, à Pont-à-
Mousson, nombre de familles nobles y envoyaient leurs enfants.
malgré les défenses du Parb-m-nt. C'est pendant cette éclipse par-
tielle qu'intervint la réforme de l'Université de Paris par Henri IV,
en l'i'.t.s et I6UO. De cette réforme nous avons déjà dit ce qui avait
trait au statut ijénéral de ITniversité en regard du pouvoir royal.
Il faut en dire brièvement t-e qui se rapportait à l'intérieur de l'ins-
titution '.

Pour les facultés supérieures, théologie, décret et médecine, peu
de choses à noter. Dans la partie des statuts qui touche à la

I. Sur rell.' |,,;ri(j,|i.-, V. Cli. Jourdain, Histoire de l'L'nii-ei-silë de Paria au YI7/« el (ni
XV III* siècle.
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é de Théologie, le l'aille plus saillant est l'omission du nom

du Pape. Un prescrit que, dans l'enseignement, « rien ne sera
contraire aux droits et à la dignité du Koi e( du Royaume de
France ». La Faculté de Décret reste ce qu'elle était, religieuse el

théologique, avec six professeurs. A part les lut/ilnti-* de Jusli-
Iliell en première année, son objet demeure les flri ri'/a/f*. et les

Clémentines, c'est-à-dire le droit canon, le droit des clercs; ce qui

importe avant tout, c'est l'orthodoxie des candidats. Aucune modi-
fication profonde n est laite dans la médecine. <" Les étudiants en
médecine assisteront fréquemment aux disputes et aux leçons publi-

ques ». Eri cinq ans, ds devront suivre au moins deux séance^

d anatomie. Donc pas d éludes réelles, mais des disputes verbales.
La scolastique survit. Un traite I homme malade par voie syllogis-
tique. Vraiment, Molière n'outrera pas. En revanche, on réglemente
les examens, baccalauréat, licence et doctorat. A noter, comme

indice, cette prescription : les bacheliers en médecine qui voudront
être admis aux examens de licence, n rendront respectueusement

visite au Parlement et ù chacune de ses Chambres, aux membres

de la Cour des Comptes et de la Cour des Aides, au Prévôt de Paris,

au Prévôt des Marchands, aux membres du Corps municipal el à

tous les dignitaires de la Ville ».
Plus intéressant le règlement des collèges île la Faculté des

Arts. L'inllucnce de la Renaissance s'y tait sentir el aussi le besoin
d'améliorer, après les nouveautés retentissantes de la Société Je
Jésus. L'ordre des éludes et la nature des exercices scolaires sont

réglés minutieusement. Tout d'abord, l'obligation de parler en

latin, l'interdiction de parler en Ira lirais. A côté du latin, le jfrec,

mais an second plan. Comme exercices, les thèmes, levers latin, la
composition latine, l'explication des auteurs, avec recommandation

de choisir des auteurs « d'une latinité pure »; d'amples récitations,
des déclamations, des revisions. La mémoire demeure l'instrument
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|>riiM-ijial. Apre-, les éludes classiques, la philosophie qui dure deux
ans : en première année, la lopique et l'éthique; en .seconde, la phy-
sique et la métaphysique. Miivaiil la division consacrée. Toute >ur-
vi\ancc de la -colaslique n'a dune pas disparu. Il en reste ennui
celle (dili-.ilioii JKIIII- le.s candidats à la maîtrise es arts de répondre
publiquement ii |,iiil \enaiil. sur toute question de logique, de
murale, de plnsiqiie e| de met a pli \ sique. Pas plus d'histoire, moins
de sciences encore que die/. les .(ésuiles. KM seconde année de pln-
lo.-oplne. a l'heure très malinale de si.x heures, quelques notions sur
les premiers livres d'Euclide cl sur Ja sphère.

Celle ivslaiiralion ne l'ut pas un renouveau pour ITniversité de

l'aris. Le corps inani[iiail de \ ie Tout le loiiii' du \vn' siècle, son
hislniiv e>| lei-ne, sans uramlfur. A peine quelques laits iu>ta!>le>,
par e.xeniple : la reconstruction ci l'agrandissement; par Richelieu.
du (iolle-e Lhéologique de SorLonne : Ja créaliou par -Mazarin. du
lieau Collège di-s Quatre-Nations, sur la rive gauche de la Seine, lace
au Louvre, pour la jeunesse des provinces annexées, Italie, Flandre,
Alsace. l.enlaLMie e| Rou^sillon. avec une dotation princière : la.
rréalion. en JliT'i. par la \olonle de Louis XIN", à côlé du droit

canon, d'un enseignement du droit ci\il i-omain et du droit français,

" Ici (ju'il e^i contenu dans les Ordonnances et dans les Coutumes >".

hn elle-même, la vie de l'Université continue d'être médiocre. Ce

sont, d'un houl à l'autre du siècle, rivalités de doyens et de profes-
seurs, conflits dans les collèges, divisions entre facultés et nalion>.

procès pour la propriété d'un champ, pour le droit de conserver des
messagers jurés Toute l'ardeur qu'elle peut avoir encore se con-
centre dans la bataille contre les Jésuites. A peine rentrés, elle veut
les empêcher d'avoir des collèges à Paris, en dehors d'elle. D'abord

victorieuse, puis battue, elle veut arrêter leur développement.
Attaque.-., défenses devant le Parlement, en cour de Rome, elle met

en Suvre lou.s moyens de ré>i>Uuice, procédures de droit, coudant-
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nations théologiques. le tout en pure perte. En HiGl. le ('.
Clermont, ouvert à Paris par les .leMiile-,. avait plus de troi> mille

pensionnaires. La modération de son -allir.niiMiir relient l'L'iiiM-r-
site île premlrr un parti Itini aci'entu»' dans les ^ramli'S (|ui'|-fllc>
théologiques du .\\irsiJ-rlf. Tout pour elle est subordonné ii la lutte
("outre la congrégation ri\al»-rt dé

ne.C lliït' t'ijH*

La Sui-liniiii'.1 île l'iirlii'lii'ii. Vuu

U'ain'cs la ^ru\uic «J.\\clu

concentration de son elloii l'empèciie île voiries nouveautés
intellectuelles et pédai:oj:i<pues qui M' ]iroiluisent aulnur d'elle, ei

d'en proliter pour sa ré-novalion. Elle est indifférente, >nmn hostile,
au cartésianisme, le l'ait intellectuel le plus considérable, non pa>

seulement du x\ne siècle, mais de 1ère moderne, puisqu'il suli^li-
tuait la raison humaine à l'autorité dans la recherche de la vérité.

Elle avait subi une certaine infiltration de l'esprit de la Renaissance.
Elle subira de même, à son insu, peut-être à son corps défendant,

une infiltration de l'esprit cartésien, niais plus lentement encore, et.



iG I, I NIVERsrri: HE PARIS

quand l'Ile se décidera à l'enseigner, la physique île Deseartes aura
depuis longtemps di'-jà l'ait place à la pliysi<|ue il»- .\e\vton.

A c<Hé d'elle, mie ."(jiL^i-i'^Jition nouvelle, la corporation nationale

des Oraluriens, inaugure un enseignement vraiment nouveau.
eni|i|(ii du Iran,'ais rumine langue usuelle, élude approfondie Je la
langue maternelle, égalité du iiivr et du latin, enseignement com-
biné des sciences et des lettres, étude de la chronologie, de 1 histoire

el de la u>'"> i^ l'apliie. Presiiue en même temps. .Messieurs de Porl-
l!n\al, par espril de rliai'ilé et de << dévotion envers les enfants ».
ouvrent les Pelile> Kcoles, qui sont aussi une grande nouveauté,
|>iiisijne. résivlnnit-nl. loule l'iude y est t'ai If eu français, puisqu'il

l'art d'écrire en latin est substitué l'art d'écrire en l'raneais, puis-

qu'on y supprime le vers lai in. qu'on y remplace la traduction écrite
dt-M le\|es Mi-re> et latins parla Iraduction parlée, et qu on y intro-

duit la grammaire générale et une logique débarbouillée de scolas-
liqile. l'i-lain'-e d'esprit rarli'siell.

(ionlre les uns. contre les autres, les Jésuites, sentant le péril.
ouvrent la lutte, modérée contre le* Oratonetis. féroce et sans merci

jusqu'à destruction, conlre l'oipt-Ho\ al L'Universilé de Paris ne

comprend pa> cjuelle force elle eût pu lirer de ces innovations.-Mal-

"^\-r .ses sympathies pour .Messieurs de Port-Royal, elle assiste, trop
indifférente el trop prudente à ces luttes, espérant peut-être ((u'elles
ill'aibliraienl son adversaire, alors que le seul mo\en de redevenir

lorle était de se renouveler elle-même, ou de son propre fonds ou
par emprunts à qui faisait mieux qu'elle.

III

Le déclin. -- La fin.

Au \MH' siècle. I Université de Paris continue de se traîner sans

force et sans élan. Un instant, Rollin attire sur elle quelque alleu-
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lion. Son Traite îles Études es\ de 1726. Ce n'est pas l'Suvre d'un
réformateur. Le pieux el candide Rollin. tout appliqué à son devoir

quotidien, n'avait rien d'un révolutionnaire. Après avoir enseigné
quarante ans de suite, il voulait simplement dire ce qu'il avait ensei-
gné, comment il l'avait enseigné, et quelles innovations modestes il

avait expérimentées, estimant qu'après lui de plus jeunes pourraient
tirer parti de son expérience. Son Traité des Etudes eût pu devenir,
pour les collèges de ITniversilé, un manuel et un iruide II n'en fut
rien. Rollin sans doute fut, dans l'Université, une autorilé qu'on
invoque et dont on se pan' : mais il ne lut que l'autorité d un nom.
Trente ans après la publication du Traité, un contemporain pouvait
écrire : « Presque personne n'a mis à exécution le plan de M. Hul-

lin ; personne n'a proiité des leçons qu il a données en composant

ses deux histoires. Où sont les collèges où l'on apprend la langue

française par principes? Où sont ceux où Ion apprend suffisamment

la idéographie, lliisloire, la chronologie, la fable ?.. Tout se borne

à traduire du latin en français, à mettre du français en latin, à arran-

ger des mots pour en faire des vers et à faire tout au plus une cen-

taine d'amplifications en latin et en français. »
Si l'Université restait sourde aux voix sorties d'elle-même, com-

ment aurait-elle entendu les voix de l'extérieur1? Jolies parlaient

pourtant haut, ces voix du dehors, el disaient des paroles non encore
proférées, l'indépendance absolue de la raison humaine, son droit

à tout examiner, même les choses de la religion el de la foi. Avec

.Montesquieu, avec J.-.J. Rousseau, avec d'Alembert, Diderot. Vol-

taire et les Encyclopédistes, les sciences morales el les sciences de
la nature gagnaient du champ sur les réserves intangibles de
naguère; les problèmes relatifs à l'homme, à la société, se posaient

avec même liberté que des problèmes mathématiques; les méthode-,

1. Sur crtli.1 jiijriodi?, V. Lcui-; Liai1'!, L'enseignement iii/irritHr- en France. /?.s"/-/vi.;.
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expérimentales, sans avoir produit encore des i'ruils comparables a
ceux du xi\ siècle, çommencaieiil a monlrer leur fécondité. C'était

partout, dans toutes les directions. l'e*prit de la science, et une nou-
velle orientation île l'esprit humain, ('.cl air nouveau circule autour
de ITniversilé de Paris *an* pénélrer en elle.

Uuel contraste entre l'élal de la science et celui de l'enseiune-

nienl '. Lu ce *iècle i|ui eut des mathématiciens comme Leibiiilx,
-\e\vtuu. lîeni(.uiilli, Kuler. d'Alemliert et Tavlor, sont laites dans le

domaine de la nature, les découvertes initiale* de toutes les sciences

inodcnir-, la Lira\ ilalion e| le *\*lème du monde, les lois de l'op-

lique. de l,i chaleur rayonnante rt de la chaleur latente, la mesure
du calorique, le* première* loi* de l'électricité, la mesure des
angles des minéraux, la détermination de la l'orme de la terre,

la découverte des sexe* et de la fécondation des plantes, la classifi-
cation lx>tunii|iie: enlin. chose sans précédent et d'une portée incal-

culahle. l'homme et la société deviennent objets de science, et, en

tout cela, l'Université de Paris n'est pour rien. et. t'ait plus grave.

tout cela n'est presque rien pour elle. Le xvm6 siècle s'est lait tout
entier t-n dehors d'elle e( *ans elle. .Non seulement elle necontribue

pas a la science par son activité, mais elle n'en admet que très dif-

ficilement et très tardivement les résultats. « Plus de soixante ans,

a dil M.-J. l'.liénier. s'étaient écoulés entre l'époque où Newton

publia les principes de la philosophie naturelle et l'époque où l'au-
teur des Institutions newtoniennes professa le premier la nouvelle
physique a ITniversité de Paris. » La Faculté de Droit semble igno-

rer que les sciences morale* sont née*. Jamais ne se vit pareil écart
enlre le deuré de* connaissances ,-i 1,. niveau de l'enseignement.

En 1702, se produisit un événement par lequel, en d'autres temps,
le sort delTniversilé eût pu être changé. Les Jésuites furent expul-
sés du royaume. Un lui donna le Collège Louis-le-Grand. qui était
leur, et on en lit son collège (entrai; un y reunit les boursiers de
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ceux de ses collèges qui n'élaient pas de plein exen-ice et qui furent
supprimés. Mais il était trop tard L'institution vieillie, lanuini-,sanll-.
ne pouvail se ranimer el relleurir.

D'ailleurs les idées sur le but et sur les moyens de l'éducation
s'élaienl modifiées du toul au tout. Au xvn" siècle, comme au mo\eu

âge, former des chrétiens était le liut de l'Université. Tout le reste

Le collr^i' <|r-, Quatre-Nations.
11 .i|<r.'- Ij 'ji .i\ un- il'1 I Yi '--lie.)

était subordonné à cette lin. Au milieu du \vin siècle, on commence

à .i-M^ner une autre lin, une lin nationale, à l'instruction publique.

(lest pour la société, pour la nation, pour la patrie qu'elle doit être

donnée. Sur ce point, les Parlementaires sont nets et décisifs. » 11

s'agit, dit (iuyton de Morveau, de former des citoyens, de graver
dans 1 Tune île l'enfant 1 imu^e de la patrie et de lui donner des con-
naissances qui le préparent aux diverses fonctions de la vie civile. >.
- « Les enfants de l'Etat doivent être élevés par des membres d>-

lEtat », dit dans le même sens La Ghalotais. <" Les enfants élevé s

dans les collèges naissent citoyens », déclare le Parlement de (in-
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noble: par suite. « les maîtres doivent être citoyens et ne dépendre
que de l'Ktut ».

Aussi nets el plu-- agressifs sont les Encyclopédistes ri les philo-
sophes, l'romnteurs de l'esprit nouveau, ils poursuivent, m la per-
sonne <le ITnix-ci-siIt- île Paris, la tradition, la routine et la résis-

tance à la science. « Je reconnais déjà le doi^t de Dieu dans la
belisc de la Snrbnnnc. écrit Voltaire à d'Alembcrl. après la critique

du Ili'-H^iiirr de Miirinonte) : ces |iolissons sont l'opprobre de la
l-'rancc. " Didei'ol n'esl pas plus révérencieux : « La Faculté- de
Théologie, dit-il, a renié les éludes sur les circonstances présentes :

elles sont tournée* \,.|-s l;i conl l'uvcrse avec les protestants, les
luthériens. les MiciniellS. les llieisles e| la Illlée des incrédules

modernes. Klle est elle-même une excellente école d'incrédulité. Il \

a peu de sorbonistes qui ne recel en I. siuis leur fourrure, ou le déisme

ou l'athéisme. Ils n'en sonl i|ue plus intolérants et plus brouillons »
La |-;ic\illi' de Itroil est « inistM'aide. (In y né«ili^c tout ce i|ui pour-

rai) intéresser les cilovrns. Elle n'habite plus un vieux bâtiment

gothique: mais elle parle goth sous les superbes arcades de FédiGce
moderne i[ii'i»n lui a i'de\-é-. » Pour la médecine. .. il n'y a point
d'étude ou de praIu|ue, écrit \icij d'Axyr dans ['Encyclopédie, où il
se M>il introiluil aulant d'abus ». Ouanl ;i la V'acullé des Arts, c'c>l

dans ses écoles, écril Dideml, « ijuon étudie eiicnre aujourd'hui,
sans les apprendre, SOUS le nom de belles-lettres, des langues

mortes (|iii ne sont utiles qu'a un In'-s petit nombre de citoyens. <|iie.
le nom de rhétorique, ou enseigne l'art de parler avant l'art de

penser, et celui de bien dire avant que d'avoir des idées : que, SOUS
le nnm de In-ique. on se remplit la tète de subtilités d'Aristotf, que.
sous le nom de métaphysique, on a frite sur la durée, l'espace, l'être
en -énéral. la possibilité, l'essence, l'existence, la distinction des

deux substances des thèses aussi frivoles qu'épineuses, premier.-,
élémenls du scepticisme el du fanatisme, -erme de la malheureuse
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1rs Ktals (lénéraux s'occupent « des mnveiis d'inspirer un caractère
national ]iar des cb,iMi:enients dans l'éducation Je l'un et l'autre
sexe, laquelle-era consliluée sur des pi-inrijM-s relatifs à la destina-
tion présumée de ces eiil'auls o 'Noblesse de Lyon .

A cette dale Je ITS'.I. eu quel état se trouvai! ITniversité Je
Paris?-- Elle avait toujours i|ualre l'arultés: la théologie, le droit,
la médecine e| les arls, et dans la Faculté des Arts, au moins nomi-

nalement, qnalre naliulis. France. Picardie, Normandie et Allemagne
La Faculté de Tliéidn^ic avait on/e pnitesseurs. sept i>n Sorbonne et
(|iialre eu .\avai-re. !^i Farulli'- de Droit en axait sejit. .six pour le

droit canon el le droit romain, un seul pour le droit français, avee
le concours de doll/e docteurs auré^és. La l'acuité de .Médecine, à

la lois école et corporation professionnelle, comprenait cent ijua-

rante-huit docteurs régents, ne résidant pas tous à Paris ; sept i-iaienl
ail lires pour enseigner les accoucliemenls, la pathologie, la pliv-

^loloLiie, la pharmacie, la chirurgie française et la matière médicale,

La Faculté des Arls n'avail plus que sei/e collèges, dont dix seu-
leineiil de plein exercice, les (julli-^es d'Uarcourt, du (lardinal-

Lemoine, de .Navai're, de Lisieux, du Plessis-Sorbonne, de la

Marche, des Grassins. Montaigu, .Ma/arin et Louis-le-Grand. Dans
cliacun de ces dix collines, il peu près même nombre de maîtres,
un pour cliai|iie classe, de la sixième à la rliétoriijue, parfois deux
pour la philosophie <|in durait deux ans et réunissait à la philoso-
phie propreiiifiii dile les mathématiques et la physiijue. De pro-

irs >péciaux, il n'y avait qu'au Collège de Navarre et àLouis-

le-Grand [jour la physique.
(In ne sait que de façon incomplète et indécise le nombre des

écoliers et des étudiants. A la Faculté de Droit, le nombre des récep-
tions est, en 1788-S'J. de olï3, savoir 283 pour le baccalauréat, 27X
pour la licence et 2 pour le doctorat. A la Faculté de Médecine, on

relève MS inscriptions au premier trimestre. 1)2 au second, 81 au
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tune de l'Université n'était pas considérable. On a ses comptes pour
les années qui précédent la Révolution. En tant que personne collective
elle encaissa, en 11*'.». lu .'il'.i livres de revenus. 25.000 comme loyers
d'immeubles, le reste coiiime rentes sur la ville, les postes, les tailles.

aides el ua bel les. la ferme du parchemin, et produits de quelques leiis.
Sur ces recelles. elle avait à pourvoir à quelques fondations, environ
un millier île Livres, au préciput du recteur, variant entre 1.20" el
1.NIHI livres, à une renie de I iuu li\res à la Faculté de Médecine,

aux afliches, impôts, dépenses du tribunal universitaire, entretien de
ses immeubles, irais de carrosses, de dîners et de cérémonies.

En dehors du corps collectif, on innuiv ce que pouvaient posséder

en propre les Facultés de Théologie, de .Médecine et de Droit. Quand
I Assemblée Constituante établit une contribution patriotique, égale

au quart du revenu net de chaque citoyen, la Faculté de Théologie

et celle de Droit se taxèrenl chacune à 3(M) livres, ce qui impliquait

pour chacune un revenu net de 1 200. La Faculté de .Médecine déclara
que ses dépenses nécessaires « surpassant de beaucoup ses revenus

li.xes et même casuels, elle se trouvait hors d'état de contribuer ».

l'ius riches étaient les seize collèges de la Faculté des Arts : leurs

revenus s'élevaient à environ l.lIJO.OUO livres, vingt-huitième du

produit de la terme des postes, octroyé par le Rui en 171'J. pour
établir la gratuité des éludes dans les collèges, en remplaçant par
des gages lixes les rétributions auparavant payées aux régents par
les écoliers, environ 300000 livres, et le revenu des fondations

pour bourses, qu'on peut évaluer à SOO.OOo livres en moyenne. Sur
ces ressources, nuire les bourses, ils payaient les traitements de
leurs principaux, procureurs et régents, et subvenaient aux dépenses
de matériel.

L'ensemble des immeubles qu'occupait alors l'Université de Paris
peut être évalué à quinze millions. La Faculté de Théologie avait la
Sorbonne; la Faculté des Arts, les seize collèges dont il a été ques-
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lion plus haut. La Faculté de Droit était installée depuis 17~."> dans
l'édilice de Soufllot. i|u'elle occupe encore aujourd'hui. La Faculté
de Médecine, abandonnant son vit-il et étroit hejis de la rue de la

Bûcherie, l'avait reni|ilai-ée dans les bâtiments à demi ruinés de la

rue Jean-de-Latran. Pendant des siècles. 1 Université, en tant que

corps collectif, n'avait pas eu de domicile propre. Au moxen âge,
et plus tard encore, elle se réunissait au couvent des Mathurins.
à côté de Cluny. Apre», L'expulsion des .Ii'-Miile^ en I7H2. elle Imuxa
un'asile au Collège de Clerraont. .Mais elle n'y élaii ni die/, elle.

ni au large. Quand eurent élé approuvés les plans de Suiillliit par
la Faculté de Drml, elle demanda qu on lui construisit, en l'aee et

symétriquement, là nu se irnuxe la mairie du Ve arrondisment, un
autre édiûce où elle aurail eu salle de réunion générale, ̂ alle pnur
Min tribunal, dépùl d archive», el i:relie. >alle> spéciale-, pnur cha-

cune de >es quatre l'aeullésel chacune de», ualmn.», de la Facultt- ile>

Arts, ualiM'ie> pnur la bibliothèque, halle aux parchemins el appar-

tements pnur le recleur. les ntliciers n'énérau.v. le> bibliothécaires
el les prul'esseurs é'iiii'-rile^. l>e^ plans fui'ent dressés H présentés au
Hnl. Mais ce lui Inul.

C'est en l'état ci-dessus que la Révolution >aisil l'Université de
Paris. FJIe était mortellemenl touchée

Trois actes de l'Assemblée Constituante le lui tirent sentira l'évi-

dence. Elle était une corporation privilégiée, un corps indépendant.
Le décret du '2'2 décembre 178'.) la mil. elle el les autres cnrpora-

tions. sous la surveillance de l'administration départementale. Elle

axait le ilrnil île po>séder el elle possédait. Les lois du '2 nnxemhl'e
ITS'.l et du 2'2 avril IT'.ln transférèrent à la Nation les hieiis des cor-

porations el des cniii:réi:alii>ns. Elle conservait l'administration de-
siens, mai> seulement « pour la présente année, et jusqu'à ce qu'il

en ail élé autrement ordminé par le pmivnir législatif ». Enfin la

lui du 2'.'> mai IT'.H. qui créait les ministères, la liait directement
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aux pouvoirs nouveaux, eu l'attachant au Ministère <lr ['Intérieur.
Contre mauvaise l'oiïuiie. elle esseya Itou visage, Ninon bon cu-nr.

Après la prise île la lîaslille. elle va en corps die/ Bailly ri chez
Lala\e|le p..ur les féliciter et lliellre sous leur prolecliuu ses droils
et ses intérêts. (Juelques jours pllls lanl. elle envoie à Versailles
une ilépulalioii a rA.sseiiihlée nationale « pour lui présenter l'hom-
mage île siill respect », et l'assurer qu'elle recevrai! « avec transport
le ilépnl précieux et sacre de l'édueal ion nationale ». A (juoi le Pré-
sident répondit, non san> ironie, semble-t-il, « que l'Assemblée ne
doute pas que l'Université de Paris ne serve ses intentions patrioti-
ques avec li1 zèle qu'elle a l'ail voir jusqu'ici dans l'enseignemenl
des lellres ».

Hinilol survient la conslilulion civile du clergé et le serinent des

prêtres L'anla^oiii.Mue. latent ju>qu'alors. /'claie soudain. Le rec-

U'Ui- el quelques jirolesseurs prèlenl le seiTuenl. La plupart le refu-
sent Du lait, démissionnaires, destitués ou interdits, le nombre des

maîtres e>i diminué sensiblement, cl la fonction de l'Université mise

en soulfrance. Son existence même >e trouve, peu après, mise en

question. Le décret, du IX août 1~(.!^ maintient provisoirement les

établissements d'instruction, mai> ordonne que le> membres des

conuréualions employée-, dans renseignement public n'en pour-
ront continuer « l'exercice qu'à litre individuel ». lui même temps

surfissent pour l'organisation de l'éducation nationale, de i:rands

projets, ceux de Tallex rand. de Condorcet. qui fonl table rase des

universités et tracent les plans île tout autres édilices

Ainsi l'Université perdait successivement ses privilèges, ses
biens, sa constitution, son indépendance, son régime propre.
Llle n'était plus qu'une ombre. Ses facultés spéciales avaient été
atteintes par d'autres lois encore : la Faculté de Théologie, par
celle du 12 juillet IT'.iu >ur la constitution civile du clergé, qui la
rendait inutile en faisant obligation aux évêques d'avoir des
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séminaires pour le recrutement de leur clergé ; les Facultés de

Médecine et de Droit, par celle du '1 mars 17!ll. qui proclamait la
liberté des professions, sans conditions légales d'éludés, de grades

et de diplômes.

Cependant elle subsistait toujours, appauvrie, vidée, attendant le
coup final. Il parut porté le soir du I.'i septembre \1(.Y.\. A la suite
d'une séance confuse, la Convention avait dérrélé : � L, s collines

de plein exercice et les Facullés de Tlléologie. de Médecine, des Arts
et de Droit sont supprimés sur toute la surface de la République ».
Mais, dès le lendemain, celte loi avait élé suspendue. Légalement,
l'Université continuait donc de subsister. Mais Imite vie achevai! de

se retirer d'elle. On ne parlait plus de ses Facultés de Théologie, de
Droit et de .Médecine ; elles étaient tenues pour disparues. A la

Faculté des Arts, il ne restait inière que les boursiers H les quelques
professeurs ayant prèle serment. On les payait encore Bientôt, un
cessa de les nourrir. Le 11 nivôse an II, au Collège des Oualre-

Xations, « le défaut de t'omis avait fait cesser la nourriture ». On

alla ainsi jusqu'au 1er ventôse an III. Ce jour-là, la loi qui créait les
Ecoles Centrales ordonnait : « Tous les anciens établissements con-

sacrés à l'instruction publique, sous le nom de collè'jes salarié-, par

la nation, sont et demeurent supprimés dans loute l'étendue de la
République. » C'est ainsi que l'Université' de Paris, la vive lumière

du moyen ùi:e, acbeva de s'éteindre.
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La Renaissance de l'Université

Oui ans plus lard, achevait de se constituer, par l'ellel d'une loi
générale, la nouvelle Université de l'aris. C.oinnie l'ancienne, elle

est un corps collectif, formé de facultés el écoles diverses. Mais là
se borne la ressemblance Tout le reste est différent.

A\ant (oui. l'esprit d'où elle est surlie. La vieille L'niversilé avait

élé. ii l'origine, el pendant îles siècles, l'organe de la scolasli(|ue et

delà théologie.Même après la Renaissance,après l'humanisme,après

le cartésianisme, après la fermentation srieniilh|ue du x\n" siècle.

elle avait gardé profondément la marque de ses origines. La nou-
velle Université de Paris est iille de la science. Llle est lllle tenta-

tive pour réaliser cette conception des philosophes du xvin" siècle,
particulièrement des Encyclopédistes, passée de leur cerveau en
c(din des législateurs de la Révolution; <]ue toutes les sciences sont
solidaire-, et ijue par suite les établissements où elles sont cultivées

el enseignées en doivent reproduire à la lois la multiplicité et l'unité,
si bien qu'aujourd'hui le mot tt/tici-i^ilc semble avoir changé de
sens et désigner la confédération des sciences, et non plus, comme
au moyen âge, celle des maîtres et des étudiants.
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La vieille Université comprenait toutes les écoles, les écoles de
tout degré. On entrait enfant, à neuf ou dix ans. dans les collr-,"-,

de la Faculté des Arts ; on sortait homme de la Faculté de Théologie
ou de celles de Médecine et de Décret. La nouvelle Université e>l

exclusivement vouée à l'enseignement supérieur. Par là encore,
elle relève des idées de la Révolution française. C'est en elfel dans

les projets de l'Assemblée Législative e| de l'Assemblée Consti-

tuante que se trouve énoncée nettement, pour la première lois, la

distinction des trois ordres ou degrés d'enseignement, l'enseigne-
ment primaire, pour tous, avec le minimum de connaissances élé-

mentaires nécessaires à tous, l'enseignement secondaire, pour un
moins grand nombre, avec des connaissances plus élevées, pour

l'exercice des professions où l'esprit a plus de part que la main,

enlin, pour une élite, renseignement supérieur, à la fois producteur

et propagateur des sciences, destiné à devenir, avec l'esprit scienti-

lique et pour la vérité rationnelle, ce que les universités avaient

été au moyen âge, pour la foi. avec l'esprit théologique.
La nouvelle institution lient encore à la Révolution par les

principes de droit public, suivant lesquels elle est construite, cl

comme établissement d'enseignement et comme établissement

public. Sous l'ancien régime, les institutions d'enseignement étaient

l'ieuvre de corporations religieuses ou de sociétés à caractère reli-

gieux. Même quand le pouvoir royal se lut attribué sur elles droit
de tutelle et de contrôle, elles ne devinrent [tas les organes d'un

service public. Avec la Révolution, sont inscrites pour la première
fois dans la loi les maximes naguère mises en avant par les Parle-

mentaires : « L'enseignement est une fonction nationale ». « Cette

fonction est pour la puissance publique un devoir «le justice ». Dès
lors, l'enseignement est un devoir pour l'État. Conséquences : les
établissements d'enseignement sont au premier chef des élal>li-oe-
ments d'État. Ils doivent être créés, organisés, administrés par
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l'Étal. L'Klal doit subvenir à leurs dépends. Leurs professeurs
doivent être a-enls de l'Étal, responsables devant l'Ktat. Jacobin,
consulaire ou impérial, c'esl là !<" droit île la Franc." nouvelle', une
et indivisible, parlant centraliser. Connue nous le verrons plus loin,
les l.'niversilés françaises de la loi de IX'.Hl sont des leuvres île

décentralisation. Jolies n'en restent pas moins organes de l'Étal.
d'un Étal un. et non morcelé emnine la Érance de l'ancien régime.

agissant par loi.- générales, el l'indépendance qu'elles ont reçue est
un moveii de mieux a-siirer la fonction qui leur est assignée par
l'État.

Trois fois donc, elles descendent de la Révolution. Dès lors, on

peut s'donner ((d'elles soient nées seulement cent ans après elle.

Ce l'ail s'explique par des causes historiques.
L'idée d'écoles universelles où seraient iM'onpés, suivant leurs

affinités, tous les objets du savoir humain, se trouve pour la pre-

mière fois dans les rapport de Talleyrand à l'Assemblée Consti-
tuante el île Condorcet il l'Assemblée Législative. Oui' tel lui l'idéal

de la Révolution, on n'en saurait douter, celle conception du haut
enseignement étant conforme à la philosophie du x\in° siècle, d'où
sortait la Hévolulion. De tout autres idées n'en avaient pas moins
été mises en avant. Aux écoles encyclopédiques, d'autres, plus sou-
cieux des applications de la science ijue de la science elle-même.

préféraienl des écoles spéciales, constituées chacune en son particu-
lier pour une science particulière et sa praliijue. Théoriquement, de
ers deux conceptions, la première avait les préférences des assemblées
révolutionnaires; elle fui même adoptée un instant par la Conven-
tion. Un peu plus tard, elle fut reprise ,-t soutenue par Daunou et

par Roger Martin, sous le Directoire Mai-, les re>sources manquant
pciur la réaliser, ressources en hommes, ressources en argent, les
nécessités du fait l'emportèrent sur la doctrine. Des la lin de la

(.'.(-invention, sous la pression des événements, au hasard des circons-
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peu île professeurs; on décréta l'Ecole .\urmale. -- De toutes paris
montait une plainte contre l'incapacité des médecins et les crimes
de- charlatans; on élalilit trois Ecole- spéciales île Sanlé à Paris, à

Montpellier, à Strasbourg.

Le Consulat suivit cette impulsion. Aux écoles spéciales Je la Con-
vention, il ajciula d'autres écoles spéciales, pour le droit et pour la
pharmacie. Son iruvre propre, en ce domaine, l'ut le rétablissement
et l'organisation des - rades La Révolution les avait supprimés, pro-

clamanl libres toutes les professions libérales. De cette liberté

u'étaic-nl surlis que mécomptes et métails. Pour y remédier, l'Etal,
t'nb'le a sa toiidion nouvelle. l'établit les tirades, doctorat en méde-

cine, licence ni droit, etc. ; il les impose comme condition à l'exer-

cice de certaines professions, et. pour éviter le retour des abus
d'aulret'uis. il s'en attribue le monopole. Désormais, les grades, exigés
par lui a l'enlrée de cerlaines carrières publiques, seront grades
d'Etal Ils seront son estampille sur les produits de ses écoles. Les
exigeant, il le- garantira: les iiarantissant. il les délivrera dans les

conditions déterminées par lui. sur la loi de jiiiies nommés par lui.
Napoléon eut peu souci du liant enseignement. On sait que pour

assurer, renseignement public dans tout l'Empire, il avait institué

11 niversilé impériale, une et indivisible, comme L'Empire même.
sorti.' de congrégation laïque, sans vieux, centralisée à outrance sous
la main d un liraiid Maître. Dans cette organisation générale, Feu-

lement supérieur eut une place, une toute petite place, où il

tiquer juste à la fonction étroite qu'on lui assignait, où il

manquait de la liberté qn'exigent les recherches de l'esprit et le pnj-
grès des sciences. Des Ecoles .spéciales Je Santé, de Droit, qui exis-
taient, ou lit, par un simple cba u-emenl de nom des Facultés Je

Médecine cl de Droit. Un leur ajouta des Facultés des Sciences d
des Facultés des Lettres, surtout comme mécanismes de la collation

des grades, sans leur assi-ner une destination savante, sans même
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leur donner de professeurs en propre. A Paris, la rue u lié drs Srinir, 3

lui composée de deux professeurs de l'Ecole Polytechnique, de deux

professeurs du Collège de France, de deux professeurs du Muséum

et de deux professeurs de mathématiques des lycées. La r'arulté de>.
Lettres, de trois professeurs du Collège de France et de trois prolr^
seurs de belles-lettres des lycées. Et, dans chaque centre académique,
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chacune de ces facultés, droit, médecine, sciences et lettres, resta

une école spéciale, constituée .:i [iart. sans rapports avec les autres,
et île chacune, sauf dans !>" ilruit et la médecine où il y avail des
étudiants, la principale, parfois même l'unique allain-, lut de tenir.
rliai|Ur aimée. il'1- Sessions d examens.

On pense bien que la Restauration n'eut cure d'animer ces corps
Ira Binent a ires et inertes. <> [tendant sous la Restauration, l'enseigne-

ni.'ni supérieur parisien brilla d'un vif éclat. Par une heureuse con-
jonction, à un instant donné, se trouvèrent réunis, à la Faculté des

Lettres, à la Snrlinime, trois jeunes professeurs de grand talent, élo-
quents lous !""> li-nis, i-liai-un à sa manière, tous les trois d'idées

lihérales, eii aei'ui'd a\er le libéralisme montant de I opinion, (luiznt.
(iuiisin, Villcniain A leur parole, la jeunesse accourut, connue

autrefois les foules du moyen âge à la parole d'Abélard. Leurs leçons
étaient recueillies, jiuliliées. (listrihui'es dans toute l'Europe, et à

\\eimar, Goethe les attendait rhai|iu- semaine comme un événement.

(le MI,'ers oratoire ne fut pas seulement un épisode lirillanl dans
l'histoire de la Faculté des Lettres de Paris: il donnait un moule aux

professeurs 'les Facultés des Leitn-s. ei lixail pour longtemps » leur

manière ». Sans étudiants, sans apprentis, ils allaient s'adresser
au c f.Tand puhlic » et faire poui' lui. souvent avec talent, des leçons

non de science, non de méthode, mais de vulgarisation, jusqu'au
jour où de vrais étudiants viendraient leur demander autre chose.

ious le Gouvernement de Juillet, Guizot, Cousin, .Ministres de

l'Instruction publique, révèrent, à la place des facultés isolées.
d'umver.sit.és complètes, a la moderne. « grands foyers d'éludés el
de vie intellectuelle. » (le ne furent que de simples velléités, tant
l'opinion publique était indifférente à ces choses de la science et de

l'esprit.

Sous le second Empire, de -rands noms, de grandes découvertes
doivent être inscrits au compte de l'enseignement supérieur «le
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Paris. Les génies naissent quand ils naissenl. el la pénurie des

moyens matériels n'est pas pour eux une enlrave. Mai* alors que
dans tout le reste de l'Europe, surtoul en Allemagne, les univer.-alé-,
se développaient, s'enrichissaient, produisaient à l'envi, en Fnnn-e.
les i'acultés, niai venues, mal organisées, mal logées, mal outillées,
mal dotées, mal pourvues en personnel, restaient languissantes et

Nouvelle Sorljonnu : Grand v

aux trois quarts stériles. Des contemporains non suspects ont tracé

le tableau de leur misère à la lin du second Fmpire. A Paris, la

Faculté de Droit s'abrite toujours dans le massif édilire construit
pour elle pur Souliïot. au troisième tiers du xvm siècle. (Test la

mieux logée : niais elle n'a pas de place pour tous ses cours, ni
pour sa bibliothèque. La Faculté de Médecine a ses cliniques dans
divers hôpitaux. Son amphithéâtre d'anatomie est un charnier int'ecl
qui empoisonne tout un quartier : sur lui s ouw'enl le- t'enélres de la
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clinique de- femmes eu couches. Kl le n'a pas de laboratoires pour la
phvsiokejie. pour Ja chimie, pour la physique. Et cependant c'est le
moment où, par Claude Bernard, les sciences expérimentales et
leurs méthodes i-oiiiiiieiicenl à s'appliquer à la médecine. L'Ecole

supérieure de l'harmacie i:ile rue de l'Arbalète dans une vieille
maison hranlanle. portanl lotis ses planchers sur étais. La Faculté

.N'ill\rlii- >i' ' : (ji'Ullll

de-, Lellre.s ,-t. dans Ja Sorhonne, des salles de cours, la grande salle
" le liui/ot, de Cousin et de Villemain, qui ne sert jruÏTu, et une
autre, plus petit"-. ,i la luis pour les cours et les examens: eu face.

pour les, séances du doctorat, une toute petite salle au plafond lias.
d'accès difficile. l)ans l.i même Sorbonne, la Faculté des Sciences

fait tous ses cours de sciences expériiutMilales dans le même amphi-
théâtre : elle aluijé ses collections dans des greniers; comme labo-

ratoires. elle n'a qu'un baraquement dans une cour humide, obs-

cure. surplombée par les vieilles maison-, de la rue Saint-Jacques.
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ti'uvre commune ; elle a donné toute liberté à la scieii'-e H aux <lnr-

trines ; elle a favorisé le ".rouprment des étudiants aussi bien que
celui des maîtres; enfin, elle a vu le nombre de ses étudiants s'éle-

ver par milliers el les étrangers revenir à ses écoles. »
Et si ce témoignage paraissait partial, en voici un autre, irrécu-

sable, celui d'un étranger bien informé, écrivant quelques années

Nouvelle Sui liuniir : Péristyle ilu premier rla;.'*'

plus tard : « Quel que puisse être le jugement définitif des historiens
de la République, ses pires détracteurs ne pourront contester re fait
que seule la Prusse, après léna, fut capable de reconstituer et de
régénérer d'une manière aussi heureuse et aussi rapide chaque

branche de son enseignement supérieur. »

La lin de l'entreprise, c'était la constitution, en France, d'un cer-

tain nombre d'universités analogues à celles de l'étranger, non pas,

comme on l'a dit inexactement et injustement, par imitation servile

de l'étranger, « celte maladie des peuples vaincus ». mais parce que
la forme universitaire, où les sciences diverses et les diverses disci-

I. 4
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pliiics sont unir- H coordonnées, semblait, expérience faite, le
meilleur mo\en d'assurer la dilfusion elle progrès des sciences

Ces universités, une loi eût pu les décréter dès le début. Mais la loi
ne crée pas le< mSurs, et, dans les facultés, les mSurs étaient alors
telles qu'en venant prématurément les universités eussent risqué
d'être factices et stériles. Au lieu d'en faire le prélude de la réforme.
mi eut la sagesse d'en taire le tenue. Avant d'attacher l'étiquette
sur des établissement* encore dénués de l'esprit universitaire, on

ré-,,lui île provoquer en eux i-el esprit et de taire en sorte que peu
à peu la constitution des universités finit par apparaître comme la
conséquence des propres réalisés et que, le moment venu, la loi eût
moins à les créer qu'a les consacrer.

Il serait inlére>s;iiit de suivre une à une toutes les greffes de

cette épi-énrse. ici, il suflira d'indiquer les principales. Un com-
mence, en IXNo. pur restaurer la personnalité des facultés, tombée
en désuétude. En même temps, on les autorise à recevoir des sub-

ventions et à en faire usage pour la création de nouveaux enseigne-

ments, pour les dépenses des laboratoires, bibliotlièques et collec-

tions et pour des iruvres en faveur des étudiants. Comme on pou-

vait prévoir que des libéralités seraient faites indivises aux facultés

,1 une même ville, pour en régler 1 emploi, on institue, en chaque
centre académique, un conseil général des facultés.

C'était la première ébauche de l'organe central indispensable aux
futures universités. Bientôt on le développe, on l'organise, on en
étend les fonctions. Un décide qu'il sera composé du recteur, prési-
dent, de.-, doyens et de délégués élus de chaque faculté. A la fonction
modeste et inlermitlente de la première heure, on ajoute des fonc-
tions scienliliques, des fonctions scolaires, des fonctions administra-

tive*. Très délibérément, on met ainsi en expérience un organe de
vie commune entre facultés d'un mrme groupe.

A tout cela, le pouvoir, réglementaire, comme disent les juristes,
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sutlisait. Puisqu'on procédait expérimentalemenl il parut sage d>-
s'en tenir d'abord a ce qu'il pernirllait. Pour aller plus loin, ilfall.nl
la loi. Aller plus loin, dans celte voie, c'était, pour rhuque iacullr.
obtenir un budgel propre, poui1 la réunion îles l'arullés, devenir un

Photo \eurdein.

Nouvelle Sorljuiinr : IVnslylu du premier Olii^'-.

corps, investi lui aussi de la personnalité civile, et n'être plus une
juxtaposition de personnes. Ouatre ans plus tard, en 1WJ, la lui d<-
finances établit les budgets des fai-ulté-s el dérida qu'y seraient M r-
ses les crédits ouverts au Ministère de l'Instruction publique pour
le matériel de ces établissements. Quatre ans plus lard, en 1893, nou-
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veau progrès et décisif ; la loi de finances crée dans chaque ressort
académique le corps des facultés, le déclare personne civile et le
pinirviiit d'un budget. Virtuellement, les universités étaient laites.

tjue manquait-il a ces corps pour èire des universités ? Trnis
choses seulement, niais Irnis choses essentielles, l'n nom d'abord,

leur nom vrai, le seul possible, le seul en usage dans tous les pays

vrllr Sorl>onnr : l>o grand aiiipliitlirilri1.

civilisés, hn second lieu, un plein pouvoir disciplinaire sur leurs
maîtres et sur leur* étudiants. Enliu une dotation plus large, plus
certaine, plus régulière que le produit des dons et le»-* et des suh-
\ entions.

Ce lut le triple ,l,,n de la loi (lu Hijuillel IS'.tli. Elle décidait queles
corps de facultés prendraient le nom d'universités; que les conseils
des universités, auraient juridiction disciplinaire sur les professeurs
et sur les étudiants, enlin que les droits d'études, d'inscriptions,
de bibliolhèqueet de travaux pratiques, perçus jusqu'alors au profit
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rét commun. il es! soumis a des r'e-jle-, édictée* ]iar la puissance

publique.

Il fallait d ..... " concilier celte indépendance cl cdic dépendance.
Pour cela, lc> universités oui élé allVaucliics de toute entrave dans
leur vie scientifique : elles sont mailresses de leurs programmes. de
leur organisation scientifique sans aulre obligation que de pourvoir
aux enseignements nécessaires à la collation des grades conférés
par l'Klal. Fn nuire de ces ".rades, rllcs peuvent insliluer des titres
d'ordre scientifique. délivres en leur nom. ruais ne conférant aucun
«les droits et privilèges attachés aux ".rades d'Klal. Sous leur vi<-
scientifique elpuuren accroître les moyens, mi a placé la vie civile
la plus lar^e. la mieux assurée, sans aiilres reslridinns ou tutelles
«lue celles <jui résullenl de-, lois générales du l>ays. el le principe
constitutionnel de la responsabilité ministérielle. Juridiquement, les
universités Iraucai.^e-. sont donc des organes de l'Etat, plus souples

qu'autrefois^ animés d'une vie jimpre et trouvant dans leur vie civile
des moyens de mieux réaliser leur 1 iluv l'iinction scientifique.

Il

La constitution de l'Université.

L'Université de l'an.s e.-,! un cni-ps coller! il'. A l'origine, en
elle cuiiipi-euait ciiKj facultés, la Théologie pi-oleslaiili-. le JJi-oit. la
.Médecine, le- Sciences, le.s Leitre^ei l'Kcide supérieure de Pliai-nia-

cie. La Faculté de ThénluiMf callioliijue avait été supprimée une
di/.aint- d'années plus tôt : la Faculté' de Tliéoloiiie protestante, inu-
tile du luoinenl que l'État, ne nommant plus de ministres des cultes,
n'avait plus a en former, devait disparaître, elle aussi, eu KM) 2, à
l'application de la loi qui a séparé les E-li-es de l'Étal L'I'niversité
de Paris perdait donc avec elle un de ses organes primitifs. L'année
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suivante, elle en recevait un

aulre. L'Ecole Normale supé-
rieure lui élail réunie.

Ainsi constiluée. l'Université

n'est rii-n sans ses élémenls cons-

tituants. Au conlraire. diacun il»1

ces élémenls élail el serait quel-

(jiie chose hors île relie réunion.
(ihacun a sa personnalité propre,
son budget, sa vie. sa fonction,
ses professeurs, ses étudiants.

La toute neuve Université de

Paris, comme autrefois 1 an-

cienne, couvre île ses édilices le

sommet, le flanc .Nord et les

confins de la Montagne Sainte-

lieiieviève. Le pays latin du

moyen âge est reslé le « quartier

latin » de Paris, bien que le latin

soit la seule langue qu'on n'y

parle pas. Son centre est à la

nouvelle Sorbonne, immense

palais rectangulairej lace h la rue

des Ecoles, limité à l'oue-,1 par
ICN rues de la Sorbonne et Victor-

Cousin, à l'est par la rue Saint-

Jacques, au sud par la rue Cujas.
Y logent les services généraux

de l'Université, la section prin-

cipale de la Bibliothèque univer-
sitaire, la Faculté des Lettres et
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parti»' «le la Faculté des Sciences. Près du Pantliéon, la Faculté de
Droit, celle de Sout'ttot, sévère édifice, agrandi, (dus ijue doublé,
sur la rue Soulïlot, la rue Saint-Jacques el la rue Cujas. Rue dTlm,
l'École Normale supérieure, entre cours et jardins. Boulevard Saint-
Germain. la Faculté de Médecin.' ; place de l'Ecole-de-Médecine,

l'École pralique. pavillons de dissection, laboratoires d'anatoniie.
de physiologie, d'anatoniie pathologique, d'histologie, etc.; dans
presque tous les hôpitaux de Paris, à l'IIôtel-Dieu, à Saint-Antoine.
à Heaujon, à Laennec. à Saint-Louis, ii la Maternité, les nom-
breuses cliniques de la Faculté. Avenue de l'Observatoire, 1 Ecole
supérieure de Pharmacie, avec ses immenses laboratoires et son
jardin botanique. Aux l'orliiications. sur un bastion, le laboratoire de

physiologie expérimentale. Près du Jardin des Plantes un 1res vasle
laboratoire de h Faculté des Sciences pour l'enseignement élémen-
taire, théorique el pratique, des sciences physiques, chimiques, et
naturelles Une Michelet, près l'Fcole de Pharmacie, TF^ole de Chimie
appliquée, dans un vieux baraquement qui va disparaître, et sera
remplacé, enlre la rue Saint-Jacques et la rue d'Llm par un vaste
Institut de Chimie, long de 140 mètres. Fulin. pour les besoins de
demain, un taraud terrain de 20 (MM) mètres carrés de superficie, tout
récemment acheté par ITniversilé, de ses deniers, l'ancien couvent
de.s Visitandines.

Ce n'est pas tout. ITniversité de Paris s'étend hors de Paris.

A Nice, die a l'admirable observatoire, construit, outillé, doté

par Raphaël Bischoffshein et qu'il lui a donné avec son annexe

de haute altitude au Mont-Mounier. Sur la Méditerranée, à lianyuls,
le laboratoire maritime Ara-o. créé par Lacaze-Duthiers. Sur la
Manche, le laboratoire maritime de Roscolf, si connu des natu-

ralistes du monde entier, créé par le même savant. Plus loin, au
nord, sur la .Manche encore, le laboratoire maritime de Wimereux.

construit et donné par M. Lonquety. Enfin, à Fontainebleau, à
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la lisière de la i'orél, un laboratoire de physiologie végétale.
Tous ces édifices ne lui appartiennent pas en propre. L'Ecole >upé-

rieure de Pharmacie et l'Ecole Normale supérieure sont propriétés

domaniales. La nouvelle Sorbonne, la Faculté de Droit, la Faculté de

Médecine, construites à frais communs par l'Etat et la Ville. MUIL

propriétés de la Ville de Paris. En propre. lTniver-,ilé po<-ède

Nouv'-lli' S"i l"'rni'.' : Sali'' 'lu i:»uïeil d<- l'L'riivri .[<,'" de Paris.

l'Observatoire de Nice, les laboratoires maritimes, le> lerr.-un- île la

rue Saint-Jacques et de la rue d'Llm. les laboratoires voisins du
Jardin des Plantes, construits de ses deniers.

Toute personne civile doit être représentée. Parfoi> elle l'e-l pnr
I ciise/nlde de la collectivité; très r.ireineiit par un seul individu : le
plus souvent par un conseil. Un ne pouvait songer à faire délib.-rej
sur les intérêts communs les trois cents professeurs, ch.uj. -, de

cours, maîtres de conférences et des facultés de Paris:
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«."ni/on" moins pouvait-on en confier la diarue ii un seul homme. Un
l'a relili-e il Uli eoll-fil. lr Oni-eil de l'I niver-ilé.

Ce Con-eil comprend des membre- il»; droit ft df s membres élus :
comme membres de droit. !«" Yice-lîecleur de l'Académie de Pari-.

pré-idcni. !""- l>o\ens du I»roii. df la Médecine, des Sciences et
des Lettres, le Iiirecteur df lï.cole -npérieure df Pharmacie, le
Directeur cl If Sous-Direclfur df l'Kcolc Normale supi'-i if ui'c : cornnif

nifiuluf- «'lu», dfii.x dflflMlfS df cliaijue iMcullf rt dfUX df 1 Ecolf
df Plianiiiif if - a\fi' mandat df trois an-.

Lr (Idii-fil -f i-funil ivLiulifivun-lit une l'ois par inuis. à la Sor-

honrif : il ]>fiit f in-fonvofjué extraordinairemenl par le Recteur, ou
MIT la demande du lier» de ses iiifinlin-s.

(xkifllf> sont ses attributions? - On peut les uroiipfr sous trois

rliet-. la vie civile df l'L nivf rsilé, sa vie scientifique, sa vie sco-
laire, l'uni- lu vif civile, le Conseil statue sur l'administration des

biens de l'Lnivei'siti'. svn- l'exercice des actions cnju>lice : il déli-

bère ̂ r les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'L'ni-

vcrsilé^ sur les baux d'une durée de plus de dix-huit ans, sur les
ein|>nnil-. sur l'acceptation de .s dons H lei;-. sur les oli'res de sub-
ventions, il donne son ;ivis sur les budgets et comptes des l'acul-

lés. l'ouï- la vie scienlilii)Uf. il statue sur la réglementation des
«"ours libres, sur l'organisation ei la réglementation des cours, con-

férences d e\ei-ciccs pratiques <-oii)iuuns à plusieurs facultés, sur

.anisalion .i:éiié]-alf des cours, conférences et exercices pra-
tiques proposés chaque année par les facultés- et écoles de l'Univer-

sité, et il a pour mandai spécial d'y établir la cnnrdinaliun néces-
saire au bien de- é'tude^ et aux intérêts des étudiants; il délibère
sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de IL'ui-
versité, sur l'institution et la réglementation des titres d'ordre

scienliliijue qui-l'L'uivei-Mti- e-t en droit de créer: il donne son avis

sur les créations, transformations ou suppressions des chaires rétri-
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buées SUT les fonds de l'État. sur le n-demenl île- -er\ i'-e> i-oniniuns

ii jjlusieurs facultés, tels que bibliutbèque universitaire, laboratoires,
instituts communs. - Scolairement, le Conseil statue sur l'i

Sorbonne : Cabinet du Ri.-ctour.

lion d'Suvres dans l'intérêt des étudiants : sur la répartition entre

les étudiants des diverses facultés et écoles de l'Université, des dis-

penses de droits prévues par les lois et règlements : il délibère sur
les règlements relatifs aux dispenses de droits peivus par l'Lnner-
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site. Il a juridiction disciplinaire sur les professeurs et les étudiants
di1 Imiles le- facultés, sauf aj)pel au Conseil supérieur de l'Instruction
pulilii|iic. Enlin. en cas de désordres graves dans une faculté, celle

i L lin) sjlaire ]n\.\ rnant île la >MI-|HIIIIH- ik- Rkliolii.'U.

faculté ne peut èli-e iernii-e totalement ou partiellement sans son avis.
,1e Vlen> il eupliiyer ies mot-* StatllC, ili'/i/ii-/"/". ilniuil' sn/i (tri*; ils

marquent trois degrés dans les pouvoirs du Conseil. Quand il stitlin-.

sa décision esl délinilivr : elle ne peut elle annulée (|ue par arrêté
du Ministre et seulement dans deux cas, excès de pouvoir ou vio-
lation d'une disposition l.'-ale ,,u ré-It-inentaire. Quand il
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sa décision est soumise à l'approbation du Ministre de l'Instru
publique. Celui-ci peut ne pas l'approuver; niais il n'est pas en
droit d'y substituer sa décision propre. Enlin quand il d»mif sim-
plement $on «>"/">", le .Ministre peut décider à l'opposé de cet a\ i-. \:.\\
outre de ces pouvoirs, ]e Conseil, sur l'initiative de ses membre-.

Nu\i\.||< SMI : Cnur iril'-n>iun.'.

peut émettre des vu-ux sur toute questimi n-Liii\ ." ,\ l'enseignement

supérieur.

Après le pouvoir délibérant, d pour réaliser ses décisions, le pou-
voir exécutif. - II est confié au ivrU-ur. Président du Conseil de

l'Université. A Paris, en vertu d'un vieux règlement, le Recteur de
1 Académie de Paris est le Ministre de l'Instruction publique. Deux

fois seulement, à ma connaissance, le Ministre a exercé, honoris

/5 la fonction rectorale. 11 a présidé la première assemblée de
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l'Université : il a présidé, l'an passé, à la Sorbonne, la séance solen-
nelle de récepiion de l'( "niversité de Londres par l'Université de Paris ;
pour la vie de ions les jours, il remet sa charge au Vice-Recteur.

t'.e Yice-Kerleur n'ol pas l'analogue du rerieur de la vieille Uni-
versité de Pari.-., nu de> recteurs de certaines universités étrangères.

Le premier élail «du pour un temps très court, par les délégués des
lacullés ri de> nalimis. Il tenait d'elles toul son pouvoir, et ne devait

de^ riMiiples i|u à elles. A l'étranger, là où il y a un recteur, par
exemple en Allemagne, il est un professeur, élu le plus souvent

jmiir un an. suit par l'ensemble, soil parles délégués de ses collè-

gues. Sa luiirhou est surtout représentative; à côté de lui, ami,

pour l'administration; un délégué de l'Kuil, un curateur. Lu France.

pa\s centralisé, les recteurs d'Académie existent depuis une centaine
d'années. (Choisis le plus souvent parmi les professeurs de facultés,
nécessairement pourvus du grade île docteur, ils sont agents directs

de l'Klal. Ils sont placés chacun à la tète d'une circonscription géo-
graphique, appelée Académie et <]ui comprend plusieurs départe-
ments. Ils uni Mins leur autorité les lacullés, les lycées et collèges
de garçons et de filles, les écoles normales primaires et. en partie,
les établissements d'enseignement "primaire. (Juand on lit les Uni-
vei'silés, on ne voulait pas, on n'eût pas pu bouleverser toute une

partie de l'organisation administrative de la France. (In fut donc
tout naturellement conduit ù laisser le recteur à la tète de 1 Lni-

versité, i-ommr il était auparavant à la tète des facultés.

Mais là Sun nde es! double. Agent de l'Etat, il représente l'État
de\anl l'Université. A ce titre, il^eille à l'exécution des décisions
du Ministre, à l'observation îles lois el ivdemenls. Pouvoir exécutif

de l'Université, il est chargé d'exéculer MJS décisions; il la repré-
sente devant l'État; situation en partie double, qui peut être parfois
délicate, mais ijue le libéralisme des Ministre.., H l'autorité morale

des recteurs ne rendront jamais périlleuse.
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Sans ressources, une personne civile est impuissante. Quelle.,
sont les ressources de l'Université de ['ans. j'entends ses ressource

propres? Quels usages esl-elle en droit d'en faire:' Quels usages
en a-t-elle l'ait :' En devenant université, les facullés de Paris n mil

pas cessé d'èlre établissements de l'État. L'Elal continue donc.
comme par le passé-, de pourvoir a leurs besoins par des sommes

'. .

Noiivt.-lli- Surljuniu' : Ualuriu =ur la cour intérieur!-.

considérables. Tout ce qu'il leur donnait auparavant, a été main-

tenu au budget, augmenté même. En l'.HlX. 1,. personnel de ces

facultés, nommé et ré-tribut'- par l'Etal, eM inscrit au budijel du .Mi-

nistère de l'Instruction publique pour 3.83~.07;j francs, auxquels il
faut ajouter 267.000 francs pour les dépenses propres de l'Ecole .Nor-
male supérieure. En outre, l'Etat donne à rUniversité, pour être ré-
partie par son Conseil entre ses divers établissements, une somme
élevée, affectée aux dépenses de matériel, frais de cours, dépenses de
laboratoires, de chauffage, éclairage, etc...
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A l'aidr des ressources de celle ralé^nrie, l'I nhersité dr l'iil'i-

a déjà réalisé nombre d'améliorations, les unes extraordinaires, 1<'S

il' l.l S..1 Ij'jIJIli;

autres ordinaires. A peine constituée, pleine de lui en >a vilalil
confiante dans la persistance de sa personnalité civile, elle emprun-
tait 1.700.000 francs au Crédit Foncier pour construire, rue Ctivier.
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le Vaste atelier de l'enseignement élémentaire des sciences phy-

siques, chimiques el naturelles. Tout récemment, faisant bloc d'une,
subvention de l'Ltal. d'uni1 libéralité du Prince de .Monaco, de ses

ressources disponibles. H s'endettant encore un peu. elle achetait,
au prix de 1 .xj:!.'.'"">:! fi-an."-. pour ses besoins actuels et surtout pour
ses besoins futurs, le couvent des Vi si I a ndines, bâtiments el jai-

ilins. haiis |'inierva!le. elle construisait, sur un des bastions à elle

abandonnés par l'administration de la lîuerre. un laboratoire di>
physiologie : elle améliorait lîoscoll'. lîanvuls. Wimereux ; elle per-
fectionnait l'outillage de ses facultés, collections d'archéologie el
il'arl moderne, géographie, laboratoires de sciences expérimen-
tales, séminaires d'études à la Faculté' de iJroil. à la Faculté des

Lellres. Fn même lenips. ,<||e cré-ail. à la Faculté de Itnxl. une

chaire d'histoire du droit public romain, une chaire d'hisloire des
doctrines économiques, une chaire d'histoire des traités, une chaire

de législation el d'économie rurales. ,.[ trois emplois d'agréées: à

la Facllllé de .Mi'-decine. deux emplois d'ayjé^es. Irois emplois de,

préparateur; à la Faculté des Sciences, une chaire d'histologie, une
île physique généra le. tin cours de chimie appliquée, des conlé-

rences de mathématiques, deux emplois de cheis de travaux, huit

emplois de préparateurs ; à la Faculté des Lellres. une chaire d'his-
toire de l'arl. une chaire de langue el lil lé-ral lire anglaises, un cours

de psychologie expérimentale, un cours de langue et littérature
russes, un cours de langues el littératures Scandinaves.

Les subventions des communes, des établissements publics el des
particuliers forment un second groupe de ressources. |[ ,.), esl veau
;i 1 l niversité de Paris de bien des côtés, voire d'Amérique, toutes
avec des affectations déterminées. La Ville de Paris, toujours si
généreuse | " I instruction i»iil)lique. ouvre la liste : une chaire
d'Histoire de la Révolution française à la Faculté des Lettres, une

chaire d'Evolution des êtres organisés à la Faculté des Sciences ;
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munir sociale ,:i la Faculté des Lettres cl pour un cours d'Kconomie
snciale ;i la Faculté «le Droit ; subvention île l'Américain A. Carne-

gie, jioin- bourses au laboi-iilnire Curie; subvention «le l'Américain
.lames. Il\i|r jn.iur un cours fait, chaque année, en anglais, à la
l-'acullé îles Lettres, par un professeur de ITniversité Harvard; sub-

ll'- >.iili inné : s.illt Je lirture do la liiljliotln''i|ui' de r

limi de .M Albert Kabn, 5U.OUI) francs par an. pour bourses de
voyage anliau- <lu Monde : subvention du Gouvernement général de
I Indu (iliine. pour l'Institut de Médecine coloniale de la Faculté de
Médecine.

Les don- el Icu- -mil inir iroiMcnie el deniiJ'i'e source de revenus.

L'L'niversilé de Paris, et plusieurs de ses i'ai'ultés. toutes investies

connue elle de la personnalité civile, en ont déjà reeu de considé-
rables. Tous, -au!' un. ont une all'eclation déterminée. A la Faculté

de Droit, le l.-us (ioulenrourt, plus de Ul.Mj.OUO francs, avec pleine
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liberté d'emploi. A la Facullé des Lettres, le legs Flammermont.

ij ^lili francs de renie. pour une caisse de prêt-, aux étudiants d'his-
toire moderne : le legs IJeljame, en laveur des étudiants de I,HI^U<
anglaise; le legs Duplessis, collection d'on\ l'aies d'arl: le le--
Michoilis, environ .'illO.OOIJ francs, bourses de voyage aux étudiants

en philosophie et histoire religieuse. A l'Ecole de Pharmacie, don.i-
tionsBuignet, Desportes,Menier, prix aux étudiants. A n'inversilé.

fondation Armand Colin, bourses de voyages à IVlnmuer : h>nd;i-

lion Marillier; fondation de la marquise Arconati-Visconti, prix
Peyrat, histoire contemporaine; fondation Lannelongue, huurse ,i
un étudiant en médecine originaire du (îers; fondation du duc de

Loubat, citoyen américain, chiure de Clinique thérapeutique à la

Kaculli'1 de Médecine : donation par .M. Raphaël Bischoffsheim de
l'Observatoire de Nice et de ses dépendances, le loul évalué à
2.770.tii:î francs; legs par le nième de ̂ ..'JllD.llUO francs pour l'en-
tretien de cet Observatoire; le,L;s ( ',omnierc\. i. 1)110. lilio, pour favo-
riser les éludes ii la Faculté des Sciences. Knlin. loul récemment.

donation Deutsch Me la .Meurllie . JJIIO.OUII francs et l.'i.dllll tran.^

de suhxenlion annuelle, pour la création d un Inslilul d'aerotech-
ni(|ue; donation Basil Zaharolf. 71)11 (MM) francs. ) r la eréalion
d'une chaire d aviation.

A cet é-ard. la loi de ) S'.Hi n'a donc pa> été stérile.

111

Les Professeurs.

A travers ces chill'res, on entrevoit déjà l'intensité de la vie scien-

tifique et scolaire de ITniversilé de Paris. Ile n'est pas un établisse-
ment médiocre que celui qui. outre le gros subside de l'Ktul, tire de
son activité tant de ressource-,, et auquel les libéralités viennent de
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cliniques anne.xes : lil à la l-'amlté do Sciences: TK à la F acuité de-,
Leiires d '.\-2 à l'hYole il»- Pharmacie. L'École Normale supérieure.

administrée par un Directeur assisté jiar un Sous-Directeur, n a pas
(lr professeurs en propre. Ses élèves sont immatriculés, suivanl
les ̂sections, à la Karullc îles L.-llivs ou ii la l-'acultc des Scicm-cs.

Co :!jti |ii,.lc>M'Ui-s ne sont pas Ions «lu même lilre. On dislin-iie
entir eux les jn'oles.seurs tilulaires, les clmr^és de rours. les mailres
île eiii)lerein-e>. les auréi;i;s. Les professeurs titulaires, nommés par

M'"-J,iille du rL'jiiMT-ii' de I'.HÎ.-

décret, sur présentation île lu J;;iL-ulli.' el de la Seciiun pL-niiunenle
ilu Ons-il siijiéi-ii.'ur île l'Instruction puliliijue, sunl inamovibles.
Ils soiil .'17 ;i la l;;.'i'ullé de Droit, ;58 à la Fucullé de Mè-lerine,

8 à l,i faculté des Sciences, 35 y la FacuUé desLeiires, 13 à l'Ecole

«le Pharmacie. Généralement plus jeunes, les chargés Je tuiirs el
l'1^ maîtres de conférences sonl nommés par le Ministre, quand ils
sonl rélriljué.s >ur les fonds de l'État, par le Kerteur, sui' préM-n-
latioii du Conseil de l'Universiléj quand ils reeuivenl leiii' Iraile-
menl sur les l'omis de ITniversilé. Ils sont, suivant les facultés.

docteurs en droit, eu médecine, es sciences ou es lettres. Les a«rréfrés

soûl nommés par concours. Il-, n'e.xisleiil qu'à la Faculté- de Droit,
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à la Faculté de .Médecine et à l'Ecole de Pharmacie. Ils peuvrn'
être et souvent ds sont chariiés de cours complémentaires.

Aux chefs d'emploi, dans les services à laboratoires <jl à travaux
pratiques, sont adjoints de nombreux auxiliaires. cln-ls dr> travaux,
chefs de laboratoires, chefs de- cliniques. prosecleurs. préparateurs.
aides, iniiniteurs.

dr MI:I.-. - CuU[Mjl. .

Au total, l'en^enihle du pei-Minnel allée té à l'enseignement altt-int
le chill're de li2S.

Pour être complet, à ce chill're il faut ajouter les cours lihre*. Li
Conseil de l'Université les autorise très libéralement. 11 exi^r M-uh--

inent une garantie scientili()ue, soit un doctoiat, soit des travaux

personnels équivalents, une méthode scientifique, un sujet rentrant
dans l'encyclopédie universitaire et ne faisant pas double emploi
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1rs mêmes dmits. comme il est simplement une preu\c de vivnir
approfondi, on peut y prétendre sans justifier des Brades anlénVur-,.
baccalauréat, licence, exiges par les lois et règlements pnur le
doctoral d'Klal Il snllil île prouver i|ii'uii est aple ii ce dc^ré du

travail universitaire. Les Français n'en MMI! pa-, exclu-: mais les
étrangers qui viennent à l'ans achever ou perfectionner des élude-,

uiiv A ru go ii Banyul--=m-M<'i . - Sulli1 ili

commencées ailleiu->. >oni les plus nunt\>r<-u\ a le poui>ui\rc. Kn
l'Jlt", il a ('"[('" rmiléré i i- doctorats di.1 I L ui\ i-r>itt' de l'aris. \'-> à la

Fai'ulh'- de Médecine. 8 à la Facullé des Sciences, lit à la Facullr

des LeUres. Il à l'Ecole «le IMiannacie. Jiien que par ces clnllre,.

ou voil que If litre n'est pas prodigué. Le liun j'i-nom de I Tuiver-

sité de Paris est en^a^é li ce qu il ne soil pa> tenu, à l'étranger.
Jiouj- iiilen'eur au doctorat d'État. De l'ait, il est si esliuié que ceux
qui l'ont obtenu tiennent, une fois revenus en leurs pa\s. a en

porter la marque Ils ont demandé un insigne. Le Conseil de l'L'ni-
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\ ersité leur a accordé le dmil de pot 1er l'épilnue ii troi-, rangs il lier-
miiir. indice du grade de docteur, aux cuuleurs île Pari-, roupi- H
bleu.

IV

Les Etudiants

Maintenant la masse des étudiants Kllees! énorme, presque autant

ijii an moven a^e : Ki.lT.'J. m l'.lfll. Tnuli-1'ois une n-man|ur e>l ici
nécessaire. Kn l'ail. Imis ces éludianls in- sonl pa- ])i-tSfiits. .Ir in-

jiarli- pas ilo irréguliers <Ic rr-colt- buissonnière. (lest une rsperi'
nlioinlaiile. surlmil a la l-'aculli'- île J)j-oil. (ju'i.ni a cniniue île loul

teliljiS. el ([lie les lemps lllllir> eOIllia 11 l'Olll Salis iloille aussi. Je jiarle
«1er, alisciils [jour i-ause légitime. De par les jv^lciiifiits scolaires.

l'iu^i ri|iliuu vaut pour doux ans : par suite reste iiiM-rit el esl

rrrriisé loul élllilialll ilolll la dernière Illseriplii ni lie relllonle pas

au delà de deux années. Beaucoup sont dans ce cas. >aus parler
de> irréguliers. Les uns sonl au service militaire ; les autres, internes

des hôpitaux, candidats aux agrégations Jer, lyci'-e^. candidats au
docliiral. Iraxaillenl eu vue de leur> examens et concours. loiik~

uiscriplioiis pri>er, Ils conlinueul d'entrer 01 comple. Ainsi à la
seule Faculté de J)roil. en lliiiT. I..'i3n étudiants régulièremenl
dénombrés, n axaient lail aucun acte de M-olarili'1.

Sous le liéuélice de celle réserve, en l'année l'.lnT. les 10.17'j étu-

diants immatriculés a 11 niversilé de J'aris l'-laieiil réparlis de la
manière Mii\anle : à |;i Faculté' de Droit. 7.1X2. donl o82 candidats

au doctoral ; - - à la Faculté de Médecine. :'..20l. savoir : 3.037 a-pi-

riinls au doctorat, (i à 1 oll'iciat. vieux liln.- inférieur supprimé depui-
lnii-leni]t> déjà, mais que peuvent demander encore ceux <(ui en
avaient naguère cmnmenré l,.s ,'|u,l,.s. -73 ,;"!;.Vr:, sape>-ieiume> et
.x:; édi'ves chirurgiens-dentistes; - a la Faculté- de-. Science-. 2.1 i7.
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esl luin d'ehv le même dans toules les facultés de l'Université. A

la Faculté de Droit, de i.linO en 1807. le chiffre tombe à -i.illO en

IX!)1.). ii se relevé a i- TOI) en 19U1. reste stationnaire deux ou trois

ans puis bondit (oui à c,,up à 0.100 en 1900, à 7.100 en 1907. A
la Fanillé de Médecine, à l'Kcnle de Pharmacie, il en est autrement.

Les plus hauts chiffres ont été' alteints il y a quelques années, {...'ion

'ij.jl'j _Neurdtin.

Laboratoire ck> Roscuil'. - Sali'' '!<"- li.n>.

et 1.800 en 1898: par une décroissance continuelle, ils tombent res-

pectivement à o.lnu ri ,:i i.nitu en 1907. Des phénomènes sociaux
""I économiques en sont la cause. Le diplôme de licencié en droit
est un passe-partout pour nombre de carrières: beaucoup même le
re'-lieivla-nt sans intention déterminée d'avenir, simplement pour
avoir, comme en-cas, ce diplôme en leur poche. Kt puis, on fait son
droit, du moins jusqu'à la lie.MUT. facilement, en faisant autre chose.

l'niir l,i médecine ri la pharmacie, il n'en r>t pas ainsi. Les éludes qui
conduisent au diplôme sont longues, coùleusfs. La concurrence rsl
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qu'ils obtiennent, de même valeur scieiitili<|iif que le doctoral d'Klal.
in- leur donne aucun droit eu France. Du coup, leur nnmlire a sensi-

ldej,,enl diminué Pour -emldalde raison, ils m- sont que 2-'i à l'FcùIc
de Pharmacie. Kn revanche, ils sont iS3 à la Faculté «1rs Sciences,

i't '.loii à la Faculté des Lettres

Sur ces nnmhres, lieaucunp sont îles femmes. -- L'( niversité de

Paris, en ell'i-l, ne distingue |MS entre les sexes. A conditions égales,
_,il accès au savoir e| aux urailcs. La inédaillf (jn'elle a fait graver

/ai' I ihaplaill. el à l'cuiprrinlr île lai|llelle sonl srelli'SSes ilipliMlles.
porle. à ilroile el à ^aiiclie il'une ligure cenlrale personnifiant la

scionce, un jeune liiiinnie en coslunie île laboratoire, el une jeune

lille. C,e ii'csi pas simplement un symbole : <" e>i l'expression
l'un l'ait. Il v a une trentaine iTanm'es, la première femme ijui
ml à I ainplnlliéàIre il analoiniê, disséquer avec les hommes, lit

presque scandale In peu plus lard, celle qui la première- étudia le
droit fui une stupéfaction. <>n s'y esl lail. Il v a des femmes méde-
cins; il y a des ftfini-r^^r^ île siirint' ; \\ niversili'- de Paris a menu-
coutil'' une de M'S chaires à la veuve d'un savant illustre, docteur

es sciences comme lui, associée a M^ travaux, a SCS découvertes, a

-"a fïloirc ; il v a de-, |emiue> avocats: le droit de plaider a fini par
leur être ronleré parla loi; il y cul de loul leiii|)s des femmes pro-
le>seurs : av ce le développement de I enseignement des jeunes lille*.
le nomln'e en cmit d anué'e eu aiini'1»1. Semblables phénomènes
-oriaux M1 passent à I étranger, en liussie. aux J^tals-L'uis. en

Suisse, en Angleterre, ailleurs encore Aussi n'est-il pas étonnant
qu'à l'I uiver>ili' de Paris le conlhment des i'emmt's étudiante* soit

de 1 .~.\'2n. e| que >ur ce nomlire N^ll soient i'-t rau^i'l'i'S Elles se répar-
lissenl de la tacon suivante enlre les diverses facullés : ION à la

Faculté de Droil. :iil l-Vancaises ri 7X élraiiuvrcs : 2i(i ù la Faculté de

Mi'.leciiii.. ~:>, Françaises, IT.'J étran-i'res : 2i2 à la Faculté- de^

;<-iences. SU Françaises. |."i:i é-tran-èiTs : TlUàla Facullé- des Lettres.
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l'Yancaises. 421 élranuères : 4 à l'Kcole île Pharmacie, loules

étrangères.

Des dix ou onze mille étudiants présent:,. moitié environ. p.u i-
MCIIS dr naissance ou de résidence. \il au loyer dr l'a mille. Les

auires. jinur la plupart. logent dans les hôiels meublés du Quartifr-
Lalm ri manucnl ilans 1rs brasseries <'t dans !<"> i-ohiunmU ii hmi

Laboratoire de Wiiuercus. - CôUJ N'unl-Eai

inarrln'-. \ ic mi-dioi'!'!' fl inoi'iir, i|in n'est pas s;m-> dangers. Sou>
I'1 Gouverne nient de juillet, tiuizot ne soufrait pas sans lr^le>se <" ii

celte dt'[)loi-;ihle çomlilion de la jeune--M' - . aux trace-, qu'elle peut

l.i^ser " (unir tout le reste de leur vie. dans le> nnrur>. le-, idée-,.
les cai-aclei-es de ceux-là même qui n'y succombenl [tas tout entiers .

Et il rêvait, autour des grandes écoles, de maisons ou, sans la
Iraiiile des collèges, les jeunes Liens pourraient, à leur un', relruu-
ver quelque chose du foyer domesti(iue. Un de me> rosrrets ""-,[ de
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années, elle fui déclarée d'utilité publique, majeure ]>;ir ronséi|ueni.
capable de posséder

Aujourd liui. elle simple un millier il adhérents. Le recteur, les

doyens, nombre de professeurs, beaucoup d'iiomines politiques sonl

Laboratoire ili.1 biulngii' \vs'Hali- d>' Fontainebleau,

parmi ses |ialrdii> ri M>> membres d'honneur l'illr n'a pas

ijuilli1 SDH berceau, If modeste apparli-mcnt ilu n" 'tl île la rin.-
Ecoles, (nuis elle y a ajouté, cliaijiie année, (antnl un apjjarl
laillnl Ull rtili;'»' entier, et file en esl Venue à iiccilper toute la ni

el la maison voisine, moins les boutiques lille a, >ans parler «lu
café, des salles d'études et de conférences, «les bibliothèques, des
rommenceinents île colleclinns pour ses diverse-, 31 étions .Mais l(,us
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ces locaux, coi IN! ru il s et aménagés pour d'autres usages, sont incom-
modes, insulïisunls. Depuis longtemps, elle rêvait dune maison a
elle, cunslrilile el aménagée pour elle, parée pour elle. Du JOUI' oil
elle l'ul personne civile, elle se mil ii économiser dans ce dessein, (le
dessein est il la veille de se réaliser. Après bien des recherches.

bien des projets, la o Maison des Etudiants » va se laire. L A.ssocia-
lion \idera son bas de laine. Mais les 120.0011 ou 130 000 francs

qu'il contient n'y suffiraient pas. Lu '\ ille. I Liai, les bons vouloirs
particuliers feront le reste La ville a loué- à I Association à bail

aniphitliéolique, pour un lover minime, l'ancienne Faculté de Méde-
cine, rue de la Hùchcrie. qui est propriété communale. A la demande
du (iouvcrneineiil. les Chambres ont accordé à l'Association une

Mibxenlion de 2UH.OIKI franc;,. S'il l'aul davantage, l'Association le
I ruiiv cru

Chaque année. l'Association générale a son banquet. S'y asseoient

avec les étudiants nombre de professeurs. La fête est présidée
par un homme notoire, souvent illustre, tels que Renan, Sully-Pru-
dliiiinme. Ernest Lavisse, .Ican Casimir-Périer. Emile Loubel, l'aul

llervieu. .Michel Hréal. La collection de leurs discours, publiée par
l'Associai ion. est un précieux recueil.

Plus tard se sont fondées d autres associations d'étudiants, parti-

culières celles-là, l'Association corporative des étudiants en phar-

macie. I Association corporative des étudiants en médecine, l'As.?o-
cialion des élèves el anciens élevés de la Faculté des Sciences. 1 As-

social ion I|CN élèves cl des anciens élèves de la Faculté des Lettres

Ceu\-la se groupent suivant d'autres aflinilés que celles qui ont
formé- à l'origine l'Association générale. Elles sont toutes dignes
d'inlérêl el de laveur. Car toutes ellc.s tendent à l'aire sortir l'étu-

diant de son isolement

Huant aux étudiants étrangers, ils iraient sans doute avec les étu-
diants français, mais comme autrefois le> membres îles /utlivii-- de
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la vieilli- Uiiivrrsiti'- ilr Paris, ils oui tendance naliuTlIi- ii se

urouper entre i-ux. Si bien I|IMHI pourrait von1. dans la jrinir I m-

uTsilé de Pans. 1rs premiers linéaments 'le nations nouvelles. Le

plus nombreux, le plus robérenl. est le iiroupe russe, l'uriné dYlu-
diants ardents au travail, vivant de jieu. se faisant volontiers à tour
île nde les serviteurs des camarades. N'exagérons rirn cependant.
(]>" sonl là groupenn-iils instaldes, sans organisai ion. sans passé,
sans tradition, formés au liasard des r ircnnslances et i|lle les rn-
constances jieuvent inodilier.

\oila. en une rapide esquisse, la nouvelle Université de Pari>. A

peine constituée en sa l'orme moderne, elle a été saluée par les uni-

versités du inonde entier, et leur est apparue, avec le mrps de ses

maîtres, eoinine l'In'-rilii-ri- de l'antique Université de Caris, dmil le

rellOlll vil toujours respeeté. Avee elles. "Ile l'ail échange régulier

de publications et de travaux : à leurs télés, elle envoie des déle-
uués ; ;i ses lèles. elle reçoit leurs représentants. Il y a deux ans. une
iinporlanli- députation de ses membres, rerieur en tète, faisait visite
à l'Université de Londres : elle était reçue, à \\'indsor. par le Itoi et
la Reine. L'an dernier, une nombreuse députation de l'I IHVITM|I' de
Londres, vice-chancelier en lete. lui rendait sa visite el était rerue

à la Sorlionne, à PHùtel-de-Ville, ii Versailles, ii Chantilly, à l'Kl\-
sé-e. (loniine lendemain à ees léles, elle vient de conclure avec | | ni-

versilé de Londres une convention de par laquelle étudiants an^lai.-.

pourronl l'aire die/, elle un an de leurs éludes, étudiants Irancais
"ni des leurs à l'Université de Londres.

Avant que de naître, elle avait rencontré plus de faveur encore, ni
l-'ranee. à Paris. Un a vu ce que l'Llat. la Ville et les particuliers

ont fait pour elle. En outre de ces Brands bienfaiteurs, elle a se.s
anus. Ils se sont iironpes. au nombre «l'un millier environ, en une

société, la Société des Amis de ITiiiversilé. qui eut pour premier
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siileiinellemenl, maisrelte première pierre lï."4a seule. Tant bien que
mal. mal. Ires m;il même, plutôt qui- bien, les services installés à la
vif il |i- -ml., mur \ resièreiïl ii l'élroil, à la -elle, cl c'est seulement après

l'avènement, de la troisième lie-publique, lorsque la restauration el
le développement de l'enseignement supérieur a|i[ial m'eut ail.X esprits
«"claires d suiicicux Ju bien jmblif. roiniiie une nécessité ilu relève-

ment national, que la ree< instruction de l.i Surin in ne. en de-, édifices de
Halmvà -ali-.lairc aux IH-MHIIS du jin-seut el de I avenir. sinijMi-,1

l In sentait alnrs il une larmi enrore un peu emiiiise iju il fallait
faire, pniir le lumi riiseiuni;menl. re que n'avail fail aiifun de-,
ri'-iiiiiies anli'i'ieuis. Mais on n a\"ait pas encore I idée bien claire de

la l'orme munelle qu il ciinvenai! de lui donner. Bien peu. parmi le>
maîtres, étaient au courant des inslilnlinns et des installations de

l'éiiMiiner: bien peu se rendaient compte de ce que de\ail être une

organisai ion vraimenl rationnelle du haut enseinneiiiriit. Agrandir
sur plare l;i l'acllllé de Mi-demie et la Faculté de Droit, bâtir Ulle

nouvelle Iv-ob- de Pharutacie, construire une nimvelle Sorbonne deux

fois plus vaste que l'ancienne, mais \ laisser la Faculté'des Lettres e|

l.i r.n-ullé de-, Sciences, -cmblail il presque tous le jdus bel idéal il réa-
liser. Seul parmi les hommes de science, l'atil Herl. i[iii savait
ce que sulil les llislrumellls de la rerherrbe scitMllilique. com-

liien ils se miidilienl ,i\ec les années, quelle> installations dilié-
renles ils requièrent suivant leurs transformations, eût voulu séparer

li Faculté des Sciences de la Faculté' des Lettres et l'installer, en des

maisons diverses, adaptées aux modalités variées du travail scien-

lilique. sur les terrains retranches du Jardin du Luxembourg. On eût

recniisiruil une Surbonne monumentale, juais on n'y eût laissé que
le- service- uéiiéraux. la Bibliothèque et la Faculté des Lettres. ('.*"

projet se beuiiail à trop d'habitudes pour avoir chance de succès.
Mieux eul valu encore, si à ce moment on eut eu le dessein et la

'. isjiin de la future |"rii\ ei-sjié de Paris, adopter résolument une idée
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plus hardie, celle du baron Haussmann, affecter la Sorbonne agran-

die à la Faculté des Lettres, à la Bibliothèque universitaire et aux
services généraux, et bâtir sur les vastes terrains de la Halle aux

Vins, a côté du Jardin îles Plantes, toute une cité pour les services

scientifiques de la Faculté de Médecine et pour ceux de la
Faculté des Sciences, des ateliers divers et non des monuments,

construits chacun, aux moindres trais possibles, en vue de *a

!"'. KI.AMLM.. - Kirlu'lii'U \»jrr lii pi ''i 1 1 \< i '" [f.i' ili'l.i Sorboiinc.
I '. [ I-U lr (lu |.rrllll'T i'l l_i

destination particulière, tous reliés par des distribution* commune-.
des diverses forces en usage dans les laboratoires. Et encuiv

mieux eût valu prendre un parti plus décisif, abandonner le
(Juarlier Latin, et installer à l'américaine, tous le-, organes de la

future Université de Paris, hor* de Paris, mai* à ses portes, en

pleine prairie, en plein bois, sur les vastes. *am* et riants espace-.
du Parc de Saint-Cloud. et y créer de toute* pièce* la nouvelle cité
scolaire. Par là, bien des chose* eu**ent jiu être chan,i:éi'> dans la

vie de l'étudiant parisien.
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Mais c'eût été la rupture de trop d'habitudes H. d'une trop lointaine
tradition. On s'en tint et Ton crut fa in- pour Ir mieux, à la recons-

truction, à l'agrandissement sur place. Il est juste de dire immédiate-
ment qu'on a fait ainsi quelque chose de 1res beau.

Jamais affaire de cette importance ne fut conduite el enlevée avec
pareille rapidilé. Au milieu de l'année 1881, après quelques semaines
de négociations, une convention était signée pour la construction

d'une nouvelle Sorbonne, par Jules Ferry. Ministre de l'Instruction
publique, au nom de l'Klat. par M. Hérold. Préfet de la Seine, au
nom de la Ville. Le Un juin 1X81 . elle était votée par le Conseil muni-

i-ijial. Le H juillet, le projet de loi l'approuvant, était déposé à la

Chambre des députés. Il était voté le ^(i. Deux jours après il était

transmis au Sénat et voté par lui le lendemain. « Le dossier a fait

asMv. longtemps antichambre devant les Conseils et les Parlements

de tous les régimes pour que nous ne le fassions pas attendre. �
disait Léon Sa\ . à ce moment Président du Sénat. Mais le mérite de

ce rapide sun-ès revenait surtout au recteur d'alors. Octave Gréard.

Gréardétail un administrateur hors de pair, doué tout à la fois d'une
souple diplomatie et d'une autori'é impérieuse, sachant user tantôt
de I une, tantôt de l'autre, suivant les circonstances et suivant les

hommes. Il menait à terme, sûrement et vile, toute affaire dillicile

a laquelle il s'allelail. Il lit son a lia ire de la reconstruction de la

Sorbonne. Il la mena a terme sûrement et rapidement.
La convention stipulait qu'il serait "< procédé à frais communs.

par l'Etal et la Ville de Paris, à la reconstruction et à l'agrandisse-
uient des bâtiments de la Sorbonne » ; -- devaient avoir leur sièue

dans les nouveaux bâtiments. l'Académie de Paris, les Facultés de

Théologie catholique | . ,[,_"<, Lettres et des Sciences. Le décompte
général des dépenses était fixé h 2i.ilin.li(jli francs, moitié à la

1. A[iri';> lu. su|i[. K---I. MI '!< l.i l-',ir\iH..; >lv The'jlui.'k- cathijIi'iVK-, lu partit' de l'édilire
i|lli lui riait iviurvrc' lui illlri I, , a J 'J-jr,.,|i.- de- Cll.l
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C.i-^ Mirles île cuncours n'onl pa> été toujours heureux. Celui île la
Sorhonne révéla M. .N'émit. A \rai dire, M. .NY-nol s'élait déjà révélé,

mais bois de France, en Italie. Il était tout jeune alors. C.rand Prix

de Munie ru 1877. il faisait sa quatrième année à la Villa Médicis
ijuand le ('loiiverneineiil Malien mil au concours un monument à
Yii-Inr-Kinmanuel. iomialeiir de l'unilé nationale.

M Nénul eul l'andare d'y prendre part. Suri rois cents quarante.
projets venus de tous pays, le sien lui clause premier, au premier
loin', et par sei/.e \uix sur dix->epl. Mai> l'exécution n était pas de
droit pour ranlenr du projel primé; elle était réservée et lut mise au
concour* entre artistes italiens.

Au concours pour la construction de la nouvelle Sorbonne.

.M .Nénol liii classé' premier et eul l'exécution, (je lut un bonheur

i|ue d'être loinlié sur un jeune architecte, mailre de son métier.

d'esprit ouvert cl técund. ingénieux el plein de n^sources. v.n-himt

trouver les combinaisons le> mieux en ranporl avec les lins propo-

M'M'N. >oiicieux de la grandeur de son arl. mais Cachant aus>i i[ue

l'architecture, du mom> celle de notre temps, n'est pas une lin en

soi. mais qu'elle doil souvent viser a des lin.s pratiques el que

pour v atteindre, elle doit mettre en imvre toutes les ressources de

la science La Sorlionne est. en certaines de ses parties, un noble
et beau nioiiiimenl ; en d autres, un chef-d'Suvre d'aménagements
pratiques, le luiil coordonné en un partail équilibre.

Le-, travaux commencèrent en IHSu. C'était une iri-> ;^ro>>e enlre-

prise que rendait plus difficile la nécessité'de ménaner. pendant la durée
des travaux, un abri pour les services louera la Sorbonne. On décida

de l'accomplir en trois phases. La première comprenait les coiis-
iruclion.s à élever, rue des hcoles. sur le terrain «jui allendail emploi
depuis IHoi; la seconde, la partie de la Faculté des sciences, qui
devait couvrir les terrains achetés, à partir de l'Eglise conservée,
jusqu'à la rue Cnjas ; la troisième, les constructions à édifier sur
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l'emplacement de l'ancien monument et sur le terrain parallèle <-i\
bordure de la rue Saint-Jacques. De la sorle, le trouble des sei-
-. ires serait réduit au minimum.

\\E\CKER.- Pose cK' la preiniùiv pierre ilr la Nuuvi'll'1 Sm IIMIUH'.
Salon l'.arnot.)

Le o août 188o,M. René Goblet, Ministre de l'Instruction publique.

scellait solennellement la première pierre du grand Amphithéâtre.

Quatre ans plus tard, jour pour jour, la première série des Ira vaux
était achevée, et le ;> août 1889, le grand Amphithéâtre de la nou-
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velle Sorbonne était inauguré par Sadi-Carnot. Président de la
République, assisté de M. Fallières. alors Minisire de l'inslruction
publique. Dés l'année précédente, on avait attaqué la deuxième série.
Elle élail terminée en is'.>"i. En 1893. on avail commencé la troi-

sième. Au mois de juillet l'.llll. elle élail a.dievee. L'ensemble des
travaux avait été accompli en moins de dix-sept ans.

La séance inaugurale du ""> août ISS!» lui une date et une lète à ne
pas oublier. C'élail l'année du Centenaire de la Convocation des
Klals généraux, prélude de la Révolution française. Une brillante
exposilion universelle élail ouverte à Paris. Depuis quelques années.
on commençait it assigner comme lin au mouvement de redonne de

I eiisei-nemenl supérieur la conslilulion d'Universités analogues

aux grande- institutions de l'étranger <>ncrul l'occasion opportune

pour allirmer et répandre celle idée Un invita à celle inauguration

de la première pariie de la nouvelle Sorbonne non seulement des

représentants des urands eorps de l'Kut el de la Ville de l'a ris,

mais des députations. maîtres et éludianls. des lacullés des déparle-

nienls el des universités étrangères II en vinl de parlout, et .-'est

en présenre dune ioille en I liousiasl e i|Lleul lieu la lète de la Sor-

bonne. présidée par Sadi-Carnot. Dans un discours éloquent, aux

acclamations de l'assistance, le .Minisire de l'Instruction publique,

M. Fallières. présenta les idées don! s'inspirait, dans son «euvre de
redonne et de rénovation, la Direction de l'enseignement supérieur :

o Vous savez vos origines et votre bisloirê.

« II y a cent ans. les univ ersilé-s de l'ancien régime agonisaient.
Abandonnées, depuis longtemps déjà, par cet esprit vivant qui avait
iail autrefois de 1 Université de Paris la urande clarté du moyen
âge, elles mouraient pour n'avoir pas reconnu un nouveau prin-
eipe de vie dans le nouvel espril. qui. depuis Descartes, avait tout
conquis el (oui occupé. »

A leur place, la Révolution avait rêvé d'établir de vastes écoles
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encyclopédiques où toutes les sciences se fussent rencontrer*. s'ani-

niant mutuellement dans une harmonie romparahle à rrllr des luis
de la nature et des facultés dr l'rspril liumain. »

M-jreau.

F. Al'Bl'RTlN. - Li' MTU'T ,n| |,u|.| la ni

Salle a mander <ii- 1 L nu n-ih'.

« Gel admirable programme n'alioutit pas. Après troi* ijuarl- *\<

siècle, vous l'avez repris, Messieurs. Nous le reprenons avec vous.
« ... Avec la clairvoyance et la dérision dr* tort*, vous avrz pris

vous-mêmes l'initiative de \-otre réforme et de votre transformation.

Vous avez été aidés par une Administration soucieuse de ses devoirs
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envers le ji.iv-., et ijui s'est appliquée a créer le< organes, à mesure
" |u'eii vous apparaissaient |,.> besoins et se inanités! aient les progrès.»

« Ue celle évolution, dont les phases se succèdent et s'enchaînent
avec suivie, les grands eliets sont déjà visibles aux yeux de tous. »

« C'est d'abord un commencement de décentralisation scienti-

fique. NaiMière il y avait un contraste excessif entre Paris et la pro-
vince. A Paris était cmicentré à peu prés tout ce qui éclaire e|
échaulle Paris reste, sans doute. e| restera un foyer incomparable

de science, un dépôt unique de ressources savantes, un centre d'as-
piration eu niéiiic temps qu'un fo\er d'expansion et de rayonnement.
Mais tout à l'entour. dans la zone obscure qui l'enveloppait, nous
vovons depuis quelque temps, briller cà et là des points lumineux
dont l'intensité va croissant; nous voyons naître et se nouer des
universités, chacune avec ses caractères propres, avec la marque
de son milieu, la saveur de son terroir, la promesse d'une individua-
lité bien décidée. »

« En même temps il s'est l'ail dans les facultés une concentration
chaque jour plus resserrée des loi-ces. Longtemps. Messieurs, vos
compagnies ont porté ce vieux nom de facultés : mais à ces

lacultés il manquait d'être les puissances variées d'une même âme
Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre naturel. \ mis

êtes devenues des personnes, et tout en restant attachées à l'Etat.

duquel vous ne voudriez pas plus vous séparer que l'Elut ne con-
sentirait à se séparer de vous, vous avez acquis les attributions «les
personnes Nous n'êtes plus simplement juxtaposées les unes aux
autres, vous êtes devenues les organes d'un même corps, à la vie
duquel vuus concoure/ toutes, chacune pour sa pari, et si ce corps
n a pas encore reçu le nom qui lui convient, ce nom que je lis ins-

crit MU- ces murs comme un appel et comme un j-'a-re, soyez sûrs
qu il ne sera pas relusé, avec ce qu'il comporte, aux mieux faisants
et aux mieux méritants... »
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Le soir, à l'Opéra, une soirée de gala réunissait les maître-, cl les

étudiants de tous pays, en rosi unies nationaux, Ce t'ul un spectacle
inoubliable. Ouaml la Marseillaise, inscrite au programme, lui
entonnée par l'artiste chargé île l'interpréter, la salle entière, vieux
et jeunes, Français et étrangers. sele\;i spontanément d'un seul élan.
et tous se mirent à enchanter le refrain, si bien que le i-hetd'or-
rliestre se retourna vers la salle frémissante pour diriger cet

immense cln'i'ur improvise.

Il

Description de la nouvelle Sorbonne

La nouvelle Sorbonne est un rectangle orienté du nord au MU! et

qui a pour périmèlre. au sud. la rue Cujas. au nord, la rue des

Écoles, à l'est la rue Saint-Jacques, à l'ouest la rue Victor-Cousin, la
plare de la Sorlionne et la rue île la Sorbonne. La surlace totale

est de 21.000 mètres carrés ; elle e>i donr presque triple de celle de
l'aurienne Sorbonne.

Le plan général de cette vaste et complexe cité e^t -inijdc et har-

monique. Sur la fai;ade principale, rin- des Lroles, à l'enlre^ol d
au premier éta^e, les service-, généraux de l'Université, cabinet
du recteur, bureaux de l'Académie, salons de l'Université, conseil

de l'Université, salles de commissions. En face du grand vestibule
s'ouvre le i;Tand amphithéâtre, commun à toutes les Facullés, uù
peuvent tenir trois mille auditeurs : à droite cl à gauclie de son

acres central se développent deux escaliers monumentaux condui-
sant au pt-ristyle. sur lequel s'ouvrent les salons et salles de I l niver-

silé. A droite et a uaucbe du bloc formé par le grand amphithéâtre,
deux larges couloirs, celui des lettres, celui ib-> sciences, condui- ni
aux services de ces facultés.
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Après ce premier ma>sii'. un second, à trois rangs parallèles, le
premier MU- la rue de la Sorbonne. à Imis étages, services géné-
raux. >illle> île culd'érence.-, et salles d'études dé la Facilité îles

F. AIUIHTIN-. - Lr viTj..'1'i- au liuni (Ji.- lu. mt-r.

-aile à manger de l'Uiiiversiliî.)

Lettres : le second, central, sur Je prolongement de l'axe du grand
amphithéâtre, comprend, au rez-de-chaussée, les trois amphithéâtres
de celle faculté, et sa salie de doctorat: au premier, la Bibliothèque
de ITniverMté, flanquée de magasins; le troisième, sur la rue Saint-

s. contient divers services de la Faculté de.-, .Sciences. Les bâti-
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Hients de la Faculté des Lettres, clos au nord par l'H^lise de la Sor-
bonne, seule pari if conservée de la Sorbonnc de Richelieu, entourent
la cour d'honneur dont les dimensions sont exactement celles de la

F. Ai'BtHTiN. - LL- vci.^i'i an Imiil île

(Salit- a mander HL- 1 Université.)

cour de l'ancienne Sorbonne. Un y accède. »oil |iai- la paierie de.-,
lettres, soit par un couloir venant de la iralerie des si-ieiu-es, soit
par une porte monumentale donnant sur la rue de la SorLonne,
n" 17.

« II faut féliciter 31. \enot d'avoir maintenu à la cour d'honneur,
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comme nous l'avions demandé, le caractère ijui donnait à l'u-uvre

de Leniercier sa lielle physionomie. Rien n'avait été ménagé par
Richelieu pour que la Sorbonne lui un monument sans rival. ses
pané;: v risies nous l'apprennent. Mais le temps avait fail son n>uvre...
N'éaiimoiiis die avait encore tjraml aspecl. celle cour vieillie, avec

son orientation si exacte que le soleil y venait toucher, pendant la
journée, les Irois méridiens, ses hautes toitures à pignons, sa belle

ordonnance donl les parlies en saillie interrompaient sans le briser
le développement harmonieux, le perron qui formait à l'Eglise une
sorte de parvis. C'est ce jrraml aspect que M. Nénot a su conserx er.

en le modernisant. La cour de Lemercjer avait, malgré tout, quel-
(|Ue chose du cloilre... Même simplicité, même pureté de lignes,

même sérénité dans l'n-uvre de M. Nénot. Mais de larges fenêtres

appellent et l'ont entrer partout, dans les salles de conférences et
d'éludé, l'air et la lumière. Au fond, sous le pavillon du grand méri-

dien, une -jalerie ouverte mel en eoiïimunication le quartier dos

lellres e| celui des sciences Le parvis de l'Église reculé, sans que
la perspective en soull're. a rendu à la circulation l'espace et l'aisance.
Partout limace du travail et de la vie. On ne pouvait mieux rendre

hommage' aux souvenirs du passé' en raccommodant aux besoins du

présent, ni marquer avec plus de respect et d'indépendance à la fois
le lien héréditaire des deux monuments'. »

Au delà de l'Eglise, un troisième el dernier massif, traversé par
un couloir couvert qui met en communication la place de la Sorbonne
et la rue Saint-Jacques el donne accès, sur ses eûtes, aux divers

laboratoires de la Faculté des Sciences, chimie, physique, physio-
logie, zoologie, botanique, -éoloi^ic. minéralogie. C'est tout un
quartier

I. 0. Gnjanl, Introduction " lu .V<«/".//-<i;)/ae <le la Xoucelle Sorbonite, par 1I.-11. Ni'-i
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II

L'art à la nouvelle Sorbonne.

La nouvelle Sorbonne n'est pas moins remarquable par sa déro-
ration artistique i|uc par son ordonnance architecturale. Les plus

LHKKMITTE. - Claude Bernard ml. i [n.'ijni une expOrience de vivisection.
-.ill./ .li/- i un,mi--i./u.

grands artistes du temps, sculpteurs el peintres, ont été appelés a
la parer.

Sur la rue des Keules. la façade principale purie. en deux fron-
tons, l'un à droite, l'autre h gauche, deux hauts reliefs, les Si /<"/!<<""

par Meivié, les Lettres par (Ihapu. et son alti(|ue est nniée de huit

statues en pierre. l'Archéologie par Paris, la. Philosophie, par Lun-
;^epieil, ['Histoire, par Cordonnier, la fit:<j<//<//i/iii'. par Man|ueste,
les Mathématiques, par Suchel. la ljhij*if{nn, par Albert Leteunv,
l'Histoire nutnrflli-. par Carlier et la Cfiimii'. par Injalberi
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Pénétrons, par la rut- dos Écoles, dan* 1t.- ̂rau.l vestibule. A
droite 1-1 à -audie, deux statues de pien-»-. Hn/nèn' par Delaplanche,
.\ï< liimi'dp par Falimière. Montons les quelques marches qui rnn-
iluiM'iii à l'escalier d'honneur, franchissons l'admirable portr de 1er
fur^é >orlie. riiiuiiie les rampes et balcons, îles ateliers de Moreau
frères, gravissons les marches soit des volées de droite, soit des

volées de iiauche, au l'entre du péristyle rect.uiinilaire, nous trou-
vons une statue un peu massive de la République par Delhomme,
el à dl'ôile el à Candie, sur les entés du rei'lall^ le, Ull magistral

l'iisi'inlilt- de tlix-liuil panneaux de peinture décorative, neuf par
Fi'ancois Flanieii^. neuf par Charlraii. Ils disent tous les dix-liuil

quelque phase importante de lliislmre de la vieille Université de
Pans, ou quelque fait capital de I histoire de la science et de la
pensée humaine.

\ojej, par François Flameng, Simii Lmn-- remettant à Robert Sor-

linn lu i li<ir/i' /If /nn/ln/i'ni <//" In Sm-liutute. -Aliî'lai'd et son École sur
la Miin/nijni' Sainte-Geneviève. - Le ['rieur Jeun lli-i/n/in <"/ />> /;/////</-
thêfttire Hiiilltiuiiii- l'i/Jn-/ in-tnUnnt dnif* let rnri"i île In Surboniie la

èi-t' imprimerie <j«i ail <'té e/n/iln' en France. - Etieiim' Dolet,
t, liuii^an.1. (.'tentent Mnr'it. lin/ie/n/--. Itaiitn*, lu Huétie. Bran-

'. Ilin/é. l'Esloile, Montaigne, réprésentant In /jcn^ée française
nu \ VI --/i'/'le. - Le cardinal dr Richelieu posant, le I" mai /!>.'>,'>, la

première pierre de l'Ei/l'uede In Sui-lmune, /"// /jn^f/tce de farcluleite
Le/nei'cier. -Le Rfetenr Galland ni i n/it/n/i///!' >//"", Ilin/rn-- /Je* fui H/té-;,

offrant, "itiei.tnt la coutume, nu rii-ri/i- n Ile/tri IV In n-illf de la fête

de la Purification, le I" fi'-rrier l.jUJ. et n'ieeaut (lu Prince / au-

nniu.f i/ii il u Je^i'/tt de rè/unuer l I ni'"er^'i/i', loile où l'ai'tiste a don-

né au recteur les traits du professeur Gustave Larroumet, alors

itirecteur des Heaux-Arts. Deux panneaux plus petits. La Itoc/te/<n/-
canfif. l'auteur des .Mnxiuies. el ft»!/in. i|ui fut principal du Collier
de Jieaiivais. Fiilin Lue lei'ijn de M'nhelt't un C,d/i-i/i' île France où
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IXi.'i . --Laënnec, à /'//"/'/'/'/<// .\t-r/,r/-, auscultant un i>litisi<]ue en
j>ri'--i-n(f ilf ses élèves IXiG . - .\r<i</<> faisant im c<nn-s W//'«i//«////<'

populaire » l'Observatoire.

De ce lir.ïu périshle (in accède d'un roté, dans le i:rand amphi-
théâtre, de l'autre. dans les salles et salons de l'L'nivei-sité, aux-

quels esl rontigu l'apparlemenl du Y ice-Redeur. Allons d'abord de
ce côté, el commençons jiar l'appartement du Recteur. La décoration
de -«m cahmel ijui donne sur le square de la Sorbonne, face au
.Musée de C.luilV, il été millier ail prinlre Luf-«li\ ier Merson. Kllf

riuiijKiriera NJ\ |iainieau\ d'inégale étendue, où de iines et
e,\|ire-,>ives li^UI'eS re|iri'si-nl eriillt la ï'Iirn/ni/n-. la >' nln^tiijiif.

les Li'/tir-- el A'v Sciences. De ces panneaux, irois seulement, donl
le jdiis iinpoi'lanl. sonl en place. L'arlisle \ninlra cei-laineinent ler-

niinei- sans relard cet ensemble incomparable.
Le pelit salon est dérnré de ]>aune;ui\ et médaillons par Clairiu.

dii snnl représentés allégoriquement les Li'ttn's. les Sciences, la
Médecine, la Pharmacie et le Jjmlt. l)ans le L:i'and salon, le pin-

ceau «le liuitarl a tracé des frises décoratives, et sur les panneaux.
les images de la vieille Surboniie. de la Faculté de Médecine, de la

Faculle de J)mit. de l'Krole des Heaux-Arls e| de la Hibliotliè<|ue

nationale. La salle à mander a reeu un trais panneau décoratif,
Vin //'/;//", de Raphaël ddin

Kn continuant, de la rue de la Sorbonne vers la rue Saint-Jacques,

nous voici dans les salons de l'Université, bauls de près de huit
mètres. ,.| décorés les uns avec une sévère sobriété, les autres avec

tout 1 éclat des uis el des couleurs. D'abord Je salon (larnot. Il con-

tient une -rande peinture de Vencker. (l'est un tableau historique.
Il représente la pose de la première pierre de la nouvelle Sorbonnc,
par le Ministre Hené tioblet 188.") . Autour de lui sont groupés,
parfaits de ressemblance, les principaux pe/sonnâmes qui assistaient
à la cérémonie, le Vice-Recteur d'alors. Octave liréard. les Dovens
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Beuclant, Brouardel, Hébert, Himly, Chatin, le Directeur de l'Ensei-
gnement supérieur, L. Liard, le Préfet Poubelle, le Président du

Conseil municipal Michelin, et nombre de Professeurs des facultés,
Ions en robe, entre autres Erne-,1 Luvisse, (ieffroy, Labhé, Colnn-t
"de Santerre, Paul Janel.

Par deux portes en chêne sculpté, nous passons dans la grandi'
salle académique, longue de ̂ li mètres, ruisselante de couleurs vives.
C'est là (|ue se tient l'Assemblée générale de l'Université de Paris

et iju'à l'occasion se donnent les tètes universitaires. La décoration

picturale en fut cnnliée à un des peintres 1rs pins célèbres du temps,

Benjamin Constant. Sa signature ell'arèe, on aurait quelque peine
à reconnaître dans les cinq panneaux de celle salle, l'iruvre de ce

maître de la lumière, (le sont d'abord, à rliaque extrémité, sur les

petits côtés du long rectangle, un Promèthée enchaîné et un l'njiiu''-

tkée Uc/irrr, plus obscurs encore de couleur que de pensée ; puis,

face à la rue des Écoles, trois panneaux, dont deux allégoriques, les

Sciencr*, personnifiées par des hommes vieux et jeunes, vêtus à
l'antique, se détachant sur le tond vert d'une prairie. /<"> Li'l/ri-s. per-

sonnifiées par des femmes, vêtues, elles aussi, à l'antique, et se
détachant, elles aussi, sur le fond verl d'un buis Entre les

deux, un panneau médian, de mêmes dimensions, où, sur un
gradin semi-circulaire, sont assis, revêtus de leurs robes, en poses

d'atelier, sans occupation déterminée, le Vice-Recteur et les Doyens
d'alors: Mctave Gréard, Lichtenberger, Boudant,Brouardel, Hébert
et llimly. avec un tond de plein air où se dessine la silhouette »-nso-
Jeillée de l'Église de lu Sorbonne.

Par deux portes de chêne sculpté, comme celles que nous avons
"déjà franchies, nous passons dans la salle du Conseil de l'Université.

L'aspect en est sévère, la décoration sobre. Sur un panneau rectan-
gulaire, Albert if tir and au cuta-r/tt d? Saint-Jacques, claire et

expressive peinture par Lerolle. En face, une toile de
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commémorera liicntùt un des cvriiemenls les plus récents de la

nouvelle l'im er.-ilé de Paris, la réunion au rorjis <|u'elle formait

' \ i7/,T\un.i.

- Réunion de l'École Normale supérieure à l'Université de Paris.
Sallf .lu I Jïii'eil ili.' I I m i,].,1,

déjà, d.- l'Krolc Xormalr supérieure : sur l'escalier .l'honm-ur qui
conduit à la >a!lr du Cnnseil. K- nouveau directeur de l'École Nor-

male. Ern.-st Lavisse, présente au Vice-H,.,-ti.Ur Liard. ..ntoun- des
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éclaire, au plafond, des liuures allégoriques de (ialland, VAi tuli:mii'
de. Pari* à ce moment les facultés n'étaient pas encore réunies en

Université^, les Li-id-rs. les ,SV/r//rr-,, la Médecine et le Droit ; dans
des ni<'hes réparties sur le pourtour, au niveau du premier rang de
tribunes, six statues de pierre: R'n-lirlii'ii par Lançon; llulicrt de >'«/"-

lion par Krank : lin/lin par Cliaplain ; l'i/^inl par Barrias ; L>n<n^i<'r

I.KI. |!\M:HI.T. - Rii'ln'lii'u examinant les plun- "!'" la - ...... unn.'.

(liibliollièquc de I I oivcrsit"

par Dalou et Ih'm-urti's par Coutan. Krilin, sur la vaste paroi du
fond, la merveille picturale de la Sorbonne, la grande composition

allégorique de Puvisde Chavannes, le chef-d'Suvre du maître, d'une
ordonnance savante et simple, aux couleurs apaisées, d'où émane

une divine impression de pensée liaute et sereine. La meilleure
description qu'on en puisse donner à qui ne l'a pas vue est le cro-
quis écrit qu'en a tracé le maître lui-même : « Dans la clairière d'un
bois sacré, assise sur un bloc de marbre, la Sorbonne; à ses entés
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deux 'jiMiirs. porteur», de palmes : ii ses pieds, une source jaillis-
sante. A droite, les Lettre.-, : l'Éloquence debout, la Poésie repré-
sentées par les Muses éparses. en diverses attitudes, sur le gazon;
L']li>l<iire et l'Archéologie fouillant les entrailles du passé: la Plii-
losiqdiie discutant le mystère de la vie et de la niiirt. A gauche, les
Sciences : la Géologie, la l'li\ sioloi:ie. la lîotanique, la Chimie
symbolisées par leurs attributs ; la Physique enir'ouvranl ses voiles
devant uH essaim de jeunes gens (|ui lui oUrenl comme prémices
de leurs travaux une llanime d'électricité ; à l'ombre d'un bosquet,

la Géométrie méditant MU- un problème. »
Après avoir admiré, >ork>iis du grand amphithéâtre par un des

nombreux vomitoires par où il s emplit et se vide connu1-'un denn-
<-<I]\M'M' antique : nous voici revenus au vestibule. Prenons à droite

par l.i ualerie îles Lettres. Apres un plan du rez-de-chaussée de

la Soibuime L'ravé dans la muraille, voici en cinq compartiments,

cinq tuiles de Poilpot. marouflée^ MU- le mur : le Pulai* de VAlhambra
la Mn'ii/iii'-f di' Sni/t/r Sii/ilm-. le }:nrii/ii //<" lu Hvmr anlifjiif. }'!/>" <li'

l'Inlr el le l'artlii-itnii. Noii> trouverons plus tard le complémenl

de la si'-ne. diins la galène symétrique de> Sciences. Pourquoi ces
Mijcts, si lointains, si éiran^er> ce semble, à la Sorbonne "? On a

voulu placer sous les yeux des étudiant* qui passent nombreux par
ces ".alênes, les principaux l\pes de l'architecture depuis l'Kuyple
jusi|u a la France moderne, (.lest une leçon de choses étalée sur
les mur-

.NiHis voici sortis du premier massif, et nous pénétrons dans le
second, en mettant pied sur le sol de la grande cour de la Sorbonne.
Kn l'ace de nous s'élève la façade intérieure dé l'Eglise de la Sor-
bonne. telle quelle fut conçue et exécutée par l'architecte de Riche-
lieu, Lemercier. Les deirrés qui la précèdent portent deux statues
de pierre. Pa-.tr,/,- par Hugues, el Vif.tnr Ilui/o par 3Iarqueste. Avant
de gravir ces deiMvs. retournons-nous: sous la galerie ouverte qui
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l'ait l'ace à l'Eglise, nous voyons se développer, en deux peinturer,
vivantes, colorées et pittoresques «le Weerls, deux pa^es de l'his-
toire de l'ancienne Université de l'an*, la !"'<'"/? dn Lrmlil et la

Foirr aux Parchemins; ici. la longue et turbulente Ibéorie des étu-

iliants se déroulant des rives de la Seine jusque vers la plaint- de
Saint-Denis : là. le cortège plus grave du Hecleur, du Prévôt des

JEVX-I'AUI. LUMENS. - Frum-nis 1" visitant l'atrhu H"bril Ktiennu.

(Ribliotlièque de l'Cimci-H'

marchands, des doyens, des professeurs arrivant aux boutique-, à
parchemins.

La Sorbonne garde en son Eglise les restes de Hichelieu. Sa
tombe est sunnonlée d'un très beau marbre de Girardon : le cardi-

nal en grand costume, expirant, soutenu par la Religion ; à ses

pieds se lamente une femme symbolisant l'Hisluire.

En sortant de l'Eglise, au cote droit de la cour d'honneur, nous
trouvons le massif des amphithéâtres propres de la Faculté des
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Lettres, la salit- du doctoral, l'ampitliéàtre Descaries, l'amphithéâtre
Tnr-ot. l'amphithéâtre (hiixot et au rentre, l'amphithéâtre Richelieu.
La salle du doctorat où ont lit-u les >i>ulemmces de dièses, a nvu

une décorai ion brillante, trop brillante même. Les ors et les vives
r.iiileurs v sui-idniudciil. Le plafond en a été peint par Schommer.
De Srhonimer aussi sont les grands médaillons (|ui en ornent les

cnlé> \ sont représentés Hirliciimt, encore Hidu-lieu ! Mo/irrr.
]>!/«"«/, l'xi^iict. DfïKirlf'ï. t'orni'illi'. liariiu-. L'amphithéâtre Des-

cartes porte une jolie peinlun- de liabriel Ferrier, le Ui'vc du Poète;

l'amphithéâtre Turgol, un pittoresque tahleau de Toudouze. Un
courx île itu'-nln^i,' sur une place publique nu ///«///"// tif/r : l'amphi-

théâtre (iui/,ol, une helle composition de (lommerre, la Grèce
«iilifji/e se ili-i-niliiiit ii /'.l/r//<:,/A/y/V. L'a m pli i lliéâl re Hichelieu est
plu-, important. Semi-circulaire, ronime le i;rand amphithéâtre, il
jii-iil. avec M-S trois tribunes, recevoir un millier d'auditeurs. En

linis niches, il renferme trois statues de pierre : un Jiichf/iru d'Al-
louard. lin et nerveux, ici hii-n à sa place : un f'Iatn» de d'Asla-
gnières ; un l'n-f/i/t- de Saul. La pnroi murale, derrière la chaire,
porte une nohle composition de Dagnan-Bouveret. Pacctn Stommi
h'ni'ni. Apollon et les Muses an xtimmet du Parnasse.

Sur le \eslilnile. au seuil de ces amphithéâtres s'ouvre l'escalier
"le la Bibliothèque universitaire. En le gravissant, nous rencori-
iroiis. en lace et de diai(ue cùlé, trois peintures de Rochegrosse,
/.'("'/"(". Science, le Chant des Muses fi-rilluni l'inné humaine. ()ui ne
sont pas parmi les plus signilicalives de cet artiste. Xous voici dans

la -rande salle de ledure. Klle jirend jour et air sur la cour d'hon-
neur par seize fenêtres et est aménagée de façon fort confortable

pour 300 lecteurs. Elle est flanquée d'une salle spéciale de tra-
vail pour les professeurs, de salles de manipulations pour la
réception et l'enregistrement des livres, et sur son long côté
opposé aux lenéires, de vastes magasins, aux travées multiples
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aux nombreux et bas étages desservis par des esraliers de 1er où
sont rangés les 400.000 volumes de la Bibliothèque. La décoration
picturale de la grande salle est sobre; mais elle manque d'unité. An
lieu de la confier tout entière an même artiste, on en a distribué les

surfaces un peu comme une monnaie, sans souci, semble-t-il, d'ap-

parier les talents. Ainsi le plafond est de Dubllt'e 11 esl exécuté en

II li,.VA.V-BOL'VEIlET. - A[>olluli i't fi.'- .MU-' -
Amphithéâtre III, hrlKn.

tons qui conviendraient mieux à une salle de bal. Aux deux exlré-

milés, deux grandes peintures, l'une de Marcel liaschel. l!i< hi'lii'ii

examinant le* plans (/>" In Snrlminir, l'autre, de Jean-Paul Laurens

François I" visitant l'atelier de Hi'itri E^tiennc, très vivement con-

trastées, la première, éclatante de blanc <.-t routi'e, la seconde, forte
et sombre.

Sortons à l'étage par la salle de manipulation et pénétrons dans
le sanctuaire de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, à laquelle la
Sorbonne est heureuse de donner l'hospitalité, bien qu'elle ne fasse

pas partie de l'Université de Paris. Dans le recueillement d'une de
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ses salles, nous li-uuvc'i-ons trois admirable.-, paysages de Rein'

.Ménard. un grand artiste, classique el moderne à la fois, qui a su
relrouser. sans nuire à ses dons personnels, la noblesse de lignes
du l'outil) cl la transparence des atmosphères de Turner.

Allons maintenant vers les services de la Faculté des Sciences. Eu

chacun de ses principaux amphithéâtres, une Suvre d'art adaptée à
la de-tiiiatiou du lieu. l)an> l'amphithéâtre de chimie, une éclatante
d Mbilline composition d'Albert Hesnard, La Vit' nuit de la Murt,
(iliji-l de culte piuir les peintres svmbolisles : dans celui de physique,
l.l/v r/i <//"! de lier\e\: dans celui de ".éologie. un clair el lumi-

neux paysage de \'\-<>\ en ce. par Montenard ; dans relui de fréo^ruphie
ph\sii|ue. la C/'//' laiii^h-f de .lanin; dans celui île botanique, un
passade de Jules Ferry, enlin. loule récente, dans l'amphithéâtre

de physiologie, une vaste allégorie de Roll. }'ci-x lu i\'utnn\ //n//i'
l'Humanité.

lui revenant vers notre point de départ par les galeries intérieures
enlruiis dans la Salle des Actes de la Faculté des Sciences. Elle con-

tient un tableau historique, le .Inlnli- <!>" l'a^trnr par Hixens, où

l'ai-lisle a repmduil avec un rai'e bonbeur de composition la scène

pathétique, inoubliable du 21 décembre 1S'.^-. Lister, les bras tendus,
saluant le grand Pasteur, aux acclamations d'une assistance enllmu-
siasle Outre sa valeur d'art, celle toile est un document. Elle con-

tient plus de (nus cenls portraits.

Au sortir de là, dans la galerie transversale, marouflées aux

mur>. deux grandes toiles d'Henri .Alartin : le ('ri^m^cule, YEtuili'.
imprégnées de la poésie et de la lumière, ici. du soir tombant, là. du
midi ardent

Sur celle ualerie donne une salle rectangulaire, aux parois de
pierre. i|ui communique avec le grand amphithéâtre, et prend jour
par des plafonds. On l'a appelée jusqu'ici Salle des Autorités, parce
que les jours de solennité dans le grand amphithéâtre, s'y réunis-
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lVV//r,<]e Hennc-r: aux deux extrémités, deux statues de pierre luiï

rléuiuili'-. les Sciences, p;tr Blanchard, les Lettre*, par l-'auel. Les
liuil panneaux de pierres entre lesquels sont divisés les murs des

# "" " "" " 
.

ëu dans la Salle des Autorités, La Vcrité, par

grands côtés, recevront prochainement huit panneaux de peinture,
quatre de M"eDufau, quatre d'Ernest Laurent. M"c Dufau a choisi de

symboliser les sciences. Deux de ses panneaux, la Radioactivité et
les Mathématiques ont ligure au Salon de 1908. Farces deux éclian-
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tillons, on peut prédire que son Suvre rivalisera, par la richesse de
la couleur et par le mystère du symbolisme avec certaines n-uvres
d'Albert Besnard. Ernest Laurent représentera, d'un pinceau rn-he
cl délicat, en quatre allégories faciles à lire : in Poésie. l'Éloquence,
{'Histoire et la Philosophie.

Enlin, revenant, par la galerie des Sciences, au vestibule d'où nous
sommes partis, nous y trouvons, symétriquement à la décoration
de Ja galerie des Lettres, la lin de la série des Poilpol : la Cité de
Carcasso/ute, Noire-Dante de Paris, le Château de Chenonceaux et la

Place des Vaxt/e*, types de l'architecture française à différents stades
de son histoire.

FAGEL. - Les Lettres.
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Historique '.

\ 1 nriuMie. L'enseignement Me l,i médecine ̂ - d
cloîtres, '"! I''-- médecins étaient cleiv-.

Au xiii Merle. I e.xeivire médical lui interdit au.x mume> el aux

prèires. mais de ces nriniiie-, ecclésiastiques, longtemps nirni-r lr~
ilni'iciirs régents conservèrenl l'obligation du célibat. KM rr- |CMI|I>.
]<"< médecins ne t'unuaii-nl [>as une corporation distincte; iU t'-lairMl

jiarlii' de la Faculté des Arts. J'en à [irii. démette namc se dégagea
mu' laculli'1 nouvelle IJLII lut pleinemenl cuM^lilui'»' \ci'> la lin du
MU1' siJ'i'lc. Tnut d alinl'il. fllr liclll pas dr loCaUX fil |I|II|I|T Sr>
maîtres enseignaient chez eux. (,csl seulement h' xi\ ^in-li' lim>-

sant qu'elle i-ut. rue df la Bùcherie, uur prlile inaismi à i-llc. paxec
di-srs deniers. K1N1 r(iiii|ilail alors iivulr ei un n'^rnl-.

l'.iMiinii1 Miari|Uf dr sa personnalité, idli- se dinina LIM si-eau d'ar-
gent : la Vii-rue assise, i-uun.mnér el xiiili-e. lenaiil d'une main un

' V. \:iii, i- hislorii/ue -ce l'uni." >""' Faculté de M-'i^'i ' " '
" Paris, l'ji '"- Si-'iiili'-il, l'.n i-, l'JÛo.
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rameau touffu, de 1'aulre un livre ouvert ; sur chacun de ses côté,.

des étudiants lisant ou éroulanl des enseignements divers. Le contre-
sceau représente un dnricur liai-lm. encapuchonné, commentant le
texle d'un livre posé sur un pupitre

|t;Mis la seconde mollit' du \V siècle, et au cours du x\T . de nou-

velles maisons l'urenl acquises, de deniers divers, autour du pauvre
et pelit herceaii primitif. Mais c'est seulement au commencement du

xviie siècle que, sur l'initiative et par la lénariié de Riolan, l'anato-
misle. lui construit sur l'emplacemenl de parlie de ces maisons, un

>< théâtre anatomique », adapté à su fond ion. Seulement, le sol df

ces écoles étant en contre-Las du nixeaii delà Seine, plus d'une fuis.

aux jours d'inondation, elles furent envahies par les eaux et force
élalt alors de chercher asile ailleurs.

Au milieu du XMII -lede. ma lu ré des restaurations partielles, le
lln'-alre de Itiolaii tomliail en ruines. On se décida il en construire un

autre, aux Irais des docteurs récents, lue somme de .'il.Ollll livre-.

y fut consacrée. ('. est I édifice élégant i|ui se dresse encore à l'angle
des nies de la liùdiei'ie et de l'Hôtel-Colbert, et que la ville de Pari-,
Vieil! de louer à hall enjpli\ tllt'ot KJlle il 1 Associai ion i/énérale des
Etudiants de 11 ni\-ersité de Paris, avec charge de restauration.

( MI I a|ipelle I amphithéâtre de \\ ms|o\\-. pai'ce qu'il fui inauguré par
une leçon de ce mailre analomisle.

Treille ans plus lard, quand la Faculté des hécrels quitta, pour

le he| l'dilice conslriiil ii SUN iisa^e par Soulllot sur la place de l'Ki;li-r-
Sainte-Geneviève, son vieux louis de la rue Jean-de-Beauvais, la
l-acullé' de Médecine >'\ installa, ne conservant, rue de la liùcherie,

que son « théâtre anatomique ». Elle avait espéré mieux, et rêvé.
sur la place de l'Eglise-Sainte-Geneviève. symétriquement à la nou-
\elh- Faculté de Droit, un bâtiment neuf, avec Soiifllot pour archi-
tecte. Mais elle n'elait pas en crédit. La laveur était toute aux chi-
riiri.1 ieiis.
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Ceux-ci ne faisaient pas et n'avaient jamais lait partie de I i.
Faculté «lu Médecine. Leur art avait toujours été tenu par elle pour
un métier manuel, indigne Je la noblesse universilaire. A l'iiri^ine.

La vk'illu Fa'.-uH'j Je in'j, ruo Jo la

barbiers et chirurgiens ne faisaient (ju'un. La main qui maniait le
rasoir tenait aussi, àl'occasion, la lancette ouïe bistouri. Au \ir siècle,

sans se détacher des liarbier>. 1er, chirurgiens avaient formé une

corporation spéciale, ̂ ous l'invocation «les Suinls Cmne e( J



L'UNIVERSITÉ Di: PAIUS

,"1 sous l'.-iuliiritr île la Pn'\ nié 'li1 Paris. Le droit des simples barbier-,

lui alors limité « à la saignée, au pansemeiil île-, elou-. anthrax,
SSes ri charbons, à l'exclusion ilr lollle plaie ouverte ». I>rs cin-

i^ieiis avaii-nl de plus iln.il île l'aire ci la diérèse, la synthèse e|

Cuiller ilr.-, i:li|iui- - AlllpIlithljitrC ;ill,llnllli,|lli'.
li.i|,i,- l.i gravure de Sîmonncau >t l'i-irlh'

I exérè.se », iJUI é-laienl li.illlt's Opérations Jiai1 lesijuelles les lisslls
,M'j,Mimiies ('talent (.ni st'part''s. ou riHinis. nu débarrassés des corps.

i''l rangers et dangereux. Celui entre eux et la Faculté de Médecine

une lutte de plusieurs siècles, de laquelle, forts de la faveur royale.
c<iin]uise pur leur* opéraleurs. ils .sortirent victorieux.

Le [iremier ijui les illustra fut Ambroise Paré. Ouand il eut publié.
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chirurgie ne pourrait lui être inipulé à dérogeance ». Du lait, la cor-
poration tout entière M- trouvait ennoblie. A partir de ce moment.
les Liseurs succèdent aux faveurs. Les chirurgiens ne sont plus « les

cocjuins , les n méchantes peslt-s » dont parlait Guy Patin, quelques
années plus toi. Le Parlement leur reconnaît le droit de l'aire de-,
leellires en puldie. Ils sont autorisés à acquérir un terrain des Cor-
deliers ei à \ construire un amphithéâtre de lio places. I n peu plus

tard, malgré les protestations de la Faculté de Médecine, Louis XV
leur crée de:-, chaires donl les titulaires devaient être nommés par le

roi SUIÉ la présentation de son premier chirurgien. Le nombre de leurs
élèves s'accroît chaque année. Aux professeurs titulaires, il l'aul
donner des adjoints : l'amphithéâtre d'anatomie de Saint-Corne de\ ienl
insuffisant ; il faut ouvrir une école de dissection dans la Cité. Au

milieu du xvin siècle, le nombre des maîtres chirurgiens était «le deux
i-enls. et celui des élèves de six à sept cents. Force élail d'abandon-

ner Saint-Cônie. C'est alor.s. en ITIiN.que. par un arrêt du Conseil

du Koi. lut autorisée L'acquisition, au nom du Hoi. des terrains et
bâtiments du Colline de Hour^n^ne et de quatre maisons ronti^uës.
et que sur cet emplacement fut élevé, d'après les plans de l'archi-

tecte Gondouiii. l'éléuaiil édifice (jui est encore aujourd'hui le centre
de la moderne Faculté de Médecine.

A la Révolution, Faculté de Médecine et Collège des Chirurgien-,
disparurenl ('"gaiement, avec toutes les corporations et établissements
d'enseignement de l'ancien régime. Ce qui leur succéda ïut un éta-
blissement unique, où médecine et chirurgie, jusqu'alors séparées
et antagonistes, devaient être rapprochées et fondues, avec des
études communes cl des éludes spéciales. Par décret du 1'P frimaire

an III, - 4 décembre 171)4, - la Convention, pour satisfaire .sur-
tout aux besiiiiis désarmées, créait trois écoles de santé', à Montpel-
lier, à Strasbourg' el a Paris. Celle de Paris était placée « dans le local
de la ci-devant Académie de Chirurgie, auquel on réunira le ci-devant



LA FACCLTK DE MÉDECINE 7

couvent (.les Cordeliers ». L'enseignement v devaif être à la Ibis
théorique et pratique. 11 avait pour objets : 1 organisation et la phy-
sique de l'homme ; les sitrnes et caractères île ses maladies, d'après

I observation ; les moyens curatits rniiniis ; les propriétés îles
plantes et îles drogues usuelles: la rhimie médicinale: les procêdi--,
îles opérateurs; l'application des appareils et l'usage des instru-

I-'açado ilu la Faculli; <\<; Médecine.

nients ; les devoirs publics des ol'liciers de santé. Pour assurer la
pratique, les élèves devaient être exercés aux opérations anato-
iniijues, chirurgicales et chimiques, observer la nature des maladies
au lit des malades et en Miivre le traitement dans les hôpitaux voi-
sins de l'École. Connue instruments de travail, celle-ci devait avoir

un cabinet d'anatomie, une suite d'instruments, d'appareils de chi-

rurgie, une collection d'histoire naturelle médicinale, et des lahura-

toires destinés aux exercices pratiques des élèves dans les arts
qui doivent assurer leur succès. Nous sommes loin de la vieille
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Knlin, lorsqu'une loi de ISUIJ eut décidé la constitution, sous le
nuiii d'L'nivci-silé impériale, «l'un corps diai^é d'assurer le's diver>
degrés de l'enseignement dans (oui l'Empire, pour y entrer, l'Ecole
île .Médecine de Paris, déjà établissement d'Ktat, conférant ses
doctoral* sous le conlrole ft avec la iiiirantic de l'État, n'eut qu'a
prendre le M.'lu de faculté.

II n'est pas dans nuire de.s.srin de racnnlej- ici les vicissitudes e|
les développements de la r'acullé de Médecine de Paris au cours du
\i\" siècle. Ilisuii-- sfuleineiit (|u'eii ISI.IIi. l(irs(jue les l'acullés de>
divers ceiUre> académitjues lurent ri-unies en corps. MHIS Je nom
d l Ilivel'Mlés. a\ei' d( S IValIcllises ci\ile> et de-, iVailclliseS Scieilti-

liijvifs qu'elles n'avaient pas connues sous le régime impérial et sous
les réi:iiiie> monarchiques, tout naturellement la Faculté de Méde-
cine de Pari* enlra. a\ec- sa constitution pro[ire. dans lu nouvelle
l'im er.silé de Paris.

II

La Faculté actuelle.

Au cours du MX" siècle, la Faculté de .Médecine n'avait pas reçu

des accroissements en rapport avec son importance et ses propre-.
l'.lle n'avait toujours <jue L'ancien Collège des Chirurgiens, le couvent
de-, Cordeliers. au \(iisinai;c duijiiel elle avait installé tant liieu

i|ue mal. de façon insuffisante et malsaine, smi écule pratiqued'ana-
tomie, et sa clinique d'accouchements. Dans la ferveur pour l'en^fi-
gnement supérieur qui suivit la guerre de 1HTU, la troisième Répu-
blique, en même temps qu'elle construisait la nouvelle Sorbonne. se

résolut à l'agrandir. Ville et Etat y ont consacré une somme de
21.400.000 francs.

Puisqu'on se décidait a faire neuf et grand, le mieux eut été de
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v transporter ailleurs, eu lieu plus vaste, sans la gène de rues et Je

maisons trop voisines, et Je ennstruire non des édilices aux nionu-
inentales et coûteuses assises, niais des laboratoires ou Jes ateliers

légers et simples, adaptés chacun à sa destination particulière. Mais
des habitudes étaienl (irises : cl l'on révérait l'ancienne faculle

Salle ri- i.lo la Bibliij(ln:i[uc.

coimiie un loxcrou coninic un berceau. (In se décida donc, erreur

irréparable, pour l'agrandissement surplace.
Lalacullé actuelle, non compris ses cliniques et certains services

accessoires, se compose de deux loris massifs, s'ouvrant l'un et

l'autre sur la place de l'École-de-Médecine, et limités, sur les trois
autres côtés, l'un par la rue llauteieuille et le boulevard Saint-

Germain, avec pan coupé à la hauteur Je la rue Dupuytren, l'autre,
Je forme trapézoïdale, borné par la rue Antoine-Dubois, la rue
Racine et la rue Je l'Ëcole-de-Médecine
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Dans !«" premier. ;i élé rim-ei'vé tout rntirr l'élénant édifice
Iruil sous Louis \N par (iondouin pour le Collège des Chirurgiens.
Sur trois côtéSj l'urcliilrrir liinuin l'a enveloppé de constructions

puiss.uiir-. ilniii lu principale développe ses lignes sévères, en une
srrimdr laradr. Mil' If lu nilf \ ,i ni Sa illl t i f niiaill. Kli CC Iliassiï. M

trouvent 1rs services «lu Doyen, ceux du secrétariat, le ^rainl

aniphilliéàtre, un amphithéâtre plus prlil. J amphithéâtre de pliy-
>i'|iif. de i-liiniif f 1 ilf pharmacologie, u\<">" 1rs laboratoires uniir.\r>.
les ^,illr>, ilr^ f\.inirii--. Ir niuM'r Orlila, réinstallé avec un imn:

parfait, la -.allr i|i'^ actes, la >allr du C(ili-.f|l r| lr> linllirllsi.'s srl'-

v ii es i|r la Bibliothèque.
L'autre nia>.^il. loul rnlin- dr riMi.sIriic-tKins neuves, s'est dt'\r-

ln|i|ir. Miivanl It-s plans df l'architecte (îinain. auluur d'une cuur
ruclangulaire, enveloppée d un cluilre au rez-de-chaussée. L arclii-
tecte a lin- un i'.\i'flient parti des irrégularités du terrain. A iMiiclie,
Miasi|Uf> a lmi> regards par les constructions m façade, les services

de l'uimloniie : huit salles de dissection, eliacune puur cent éli-\r>.
conjuguées deux à deux en ijualre vastes pavillons, prenant jour et
air par en liant, et donnant luiis sur une galerie centrale : au-de>-
àous. i-n >nn>-M>|. et aux alentours iniinédials, les annexes de cel

nnpiii'tant srr\ irr. dépùl drs cadavres, salle pour 1rs injecter, etc.,
etc. . .Vende à l'intérieur du bâtiment en façade sur la placr. un

irnmd amphithéâtre de douze ou quiii/e cents places pour les leeun^
et démonstrations où s emploie le cadavre. Dans les divers bâtiments

i|in bordent la place, lu rue Antoine-Dubois et la rue Racine. !»">

services de l'histologie, de l'anatomie pathologique, de la physiolo-
gie; de la médecine expérimentale, de la palliolo^ie "énérule. de la
pathologie expérimentale, de la thérapeutique, de riivgiène, el 1rs
travaux pratiques de la physique, de la chimie d ,1e l'histoire nalu-

j-rlle médicales. A 1 intérieur de l'anjik- formé par les bâtiments de
la rue Kurille et de la l'Ile de rKcole-de--Aledrri|le. dans la vieilli
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église «If l'anrieii rmivenl île-, ('.nnlelier-,. |c musée ])u|iuvtrcn.
consacré aux elléis ur^aniiines Je certaines maladies spéciales.

\ nila jiuiir les euseiiMieniPiils théoriques et pour les enseigne-
ments pratiques extérieurs au malade. Pour l'étude des malades, la
Faculté a, dans divers hôpitaux, des cliniques nombreuses, rharune

ie de laboratoires ou se font les examens physiques, chimiques

Mu- ic "i iil.-i.

et microscopiques, radiographies, anaKsi--, des liquides
i-llsemeiii'emellts et i/llltllfes bactériologiques, désnrmais
au diagnostic et au traitemeiil des maladies. J)e ces cl ques;
unes sont générales et les autres sjxViales. Les ju-emiiTes M>M!
au noiiibn- de huit, quatre nuur la médecine, qualre pour la chirur-
i;ie. à l'Hôtel-Dieu, à la Pitié, à la Charilé, a Ill'ipil il Saint-Antoine,
à l'Hôpital LaiMiner, à l'Hôpital Beaujnn, à rilùpital Nurker. Les
cliniques d'accouchement sont au nombre de imis : la fliniqu'-- Beau-
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deloque. en un bâtiment spécial, a l'anule de l'avenue de l'Observa-
toire et de la rue Notre-Daine-des-Champs ; la clinique Taruier. ci

l'Hôpital de la Maternité: la troisième, toute récente, spécialement
all'eeiée à l'instruction des élevés sages-femmes, à l'Hôpital Beaujon.
Les cliniques spéciales sont disposées dans divers bùpitaux : oplilal-
molitiMe. ii l'Hôtel-Dieu : maladies nerveuses, à la Salpêtrièrc :
maladies mentales, à l'Hôpital Sainte-Anne; maladies cutanée.-, cl

syphililiques. à l'Jlopilal Saint-Louis: maladies des voies urinaiivs.
il Necker : JJialadies des enfants, il l'Hôpital des Enfants ; i:\llecolo-

"j ie. ii l'Hôpital lirora.

A ce> cliniques fixes s'ajoutent trente cliniques auxiliaires, plus
mobiles, puisque le> titulaires, pris parmi les médecins, les cliirur-

uien.s e| les accoiiclieurs des bùpitaux, sont nommés pour trois
ans. 1) une façon plus générale, on peut dire que tous les hôpitaux de
Paris concourent dans leur ensemble à la formation des étudiants en

médecine, puisqu'il cliacun de leurs services, qu'ils soient ou non

rattachés à |a Faculli'. sonl allaeliés plusieurs 'nilvrin-< el plusieurs

externes, auxiliaires des médecins, eliirui'iiien^. et accoucheurs des

hôpitaux, corps d'élite; recruté au concours par l'Assistance publique,
parmi les étudiants en médecine A nolei- enfin, comme annexe de

la Faculté, un laboratoire de pb\ .-.ioloi^ie. construit par l'Université
de Paris. >ur un des bastions mis naguère ii sa disposition par 1 Ad-
ministration de la tiuerre.

" !olnme la nouvelle Sorlionne. la Faculté de Médecine est. elle

au.ssi. ii .sa façon, un musée d'art. Seulement la plupart des <rlivrer
qu'elle conserve sont d'origine et de provenance anciennes'.

Quelques-unes .se\dement datent des années de son agrandisse-
ment.

Sur la façade de Gondouin, en attique., au-dessus de la Brille

1 V. >',.r I., grand / G historique et «/"//*//</»<? de lu FM ni lé ,.lr Mcde^int >'e
l'en i Paris l MIS.
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d'enlrée. un vuste bas-relief rectangulaire «lu sculpteur Rerruer. Le

motif principal représentait Louis XV, accompagné de Minerve cl
île lu Générosité, accordant des grâces à la Chirurgie llainjuée de la

Prudence et de la Vigilance; à droite et à gauche, des malade^ el

des Idessés. Il existe toujours eu sa place primitive. Mais la Révolu-
tion y a t'ait quelques retouches : par elle, la ligure de Louis XV

s'esl transformée en une ligure de la ('diarilé, et aux mains de

Minerve, le hrevet et les croix sont devenus une lance el une branche

de laurier. Au tond de la coin- inlérieure. au-dessus du portique

"l'ordre corinthien, qui lail l'ace :,\ la Brille d entrée, un fronton du

même Berruer, représentant l'uninn de la '/'//<"<///r et de la l'i-u/i^nc.

En avant du portique, la statue en bronze de Bichat par David d An-
gers, précieuse à doulde litre a la l'acuité, et par sa valeur d'art,

el par le souvenir qui s y attache, élanl un don du congrès médical
de 18'i~. Dans l'édilice de (iondouin. l'aile gauche cunlenail la Salle

des Actes et ILcole pratique d'aiiatomie : l'aile droite une salle hos-

pitalière de six lits, iondée par Louis XVI [mur l'élude des maladies

rares en chirurgie, un pelil laboratoire de chimie, et un amphithéâtre

de 1.200 places. Celui-ci subsiste toujours en --,1 structure première.
Mais partie des ieuvres d art qui l'ornaienl ont disparu et ont élé

remplacées. Les uris.-nlle.s de lîihelin qui eu couvraienl les niurs,

L'Jlti* \ I 7 accordant ̂/t //n>/c<//<i/t à la < '/i/rnn//'/" ; /;\/ n///ji/' ili'i"migrant
/f* sécréta île l'anatomie : '-//"."> chirurgiens jmriani secours " '/'"-" blessés

>///" it/i chantai de Ijuimlli-. e.\i''cutées ii la Iresque. mit promptemenl

disparu. En IXGi, elles furent remplacées par trois panneaux peints
deMalollt : A/j/bi'iii^r l'arr n/i/i/Hjnnn/ lu l/i^iIHIT nui artères '////v's

/////" amputation /"/ i-i'^»ii\\nni //" /<"/" min/i- employé jusqu'alors. -
Lanfranc debout en min- \m- /////" estrade, uni' l<'"(<" de nun-i à lu mum.

dnnt il fait lu démonstration (tnut<j>itti//n-. - - Desault, vnium-i'-

fétudiants, vit n>*tuini- d'hôpital, vi'ti'inunt /tutr <"/. Uilili<'/- blanc,
tàtunt l<' punis d'un malade dont le pied est r/i/ijin-r d'un appareil. A
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l'avocat Perrault ; celui de Jean Hainon, l'humble médecin de

Port-Royal, représenté de façon saisissante par Philippe île Chani-
pagne; le portrait de Guy Patin, pétillant d'espril et de malice; celui
de Façon par II\ arinllie Hitraud ; relui de l'Kpine. par Nattier; celui
de Pourfour du Petit, par Restoul. longtemps é^aré dans le-, i-ollei--
lions de Versailles, relruiix «'" lit rt-reniineiil avec ses lilre^ d'un^ine

île l'École

par un des bibliothécaires de la l'acullé. _M. .Nm- Legrand, >">' qui a

perilli>de le faire revenir à la l'acuité: le hllsle de \\ il|s|i,\\ : relui

de Camille Falconnet, par Fali-minei : relui de Ferrein. [»ar Pi-aile.
incomparable de vie et d expression.

l'.uiiiine la Fanillé de .Alédecine, le Cnl|i--e de-. Chirurgiens, pro-

gressivement triomphant, avait voulu avoir, lui au-~i. les imaje-, ,]c
"-i1-- héros et de ses bienfaiteurs. Installée^ d'abord dans l'édifice où s a-

lirile aujourd'hui l'Frole des Arts Décoratifs, naturellement elles sui\ i-



is I.T.M vi:it>m. ni: r.\ i: t^

mil If Collège «lans si-s nouveaux locaux de SaintCùiue. et «-lit-,

furent mêlées au.\ provenances de l'ancienne faculté, lorsijiie dans
n-l édilire. médecine et chirurjie furenl enlin rapprochées. A siuua-

ler parmi les Suvres de celle provenance, les bustes en marbre de La
lV\roiiie ri dr La .Martinière. par .1-15. Lemoine. et un luisît- m
niarl)j-e d'Antoine Louis, par lloudon

La l'arullé novivelle a tenu à compléter celle galerie des aucè|rc> ;
elle y a ajouté, de ses deniers, un précieux portrait d'AniLroise l'aie-,
par l'orhus. l'ille a \uulii a\uii ausNi sa galerie des modernes et des
contemporains. LIN-est déjà nombreuse. On y remarque la copie d'un
lieau jiorlrail de Laëimer. un jmrtrail de liaudeliiccjue. celui de Mar-
jolin pai- AJ-\ Scheiïer: le buste de Trousseau, donné par souscrip-

tion publique et celui de Depaul par Bartholomé.
Dans ]Vscalier <jui conduit au {ireinic-r étalée on a loi'l lieuivuse-

nient jdaeé un vaste tableau d'André Urouillet. don du professeur

Ricbet, L'Ambulance dirigée /nir lui rn lH~n dans lr fnt/n- dr lu
Cinni'dii' l-'rtiintiisr. Les parois de la Salle du (lonseil sont splen-
didement ornées de trois pièces des (loin-lins, avec entre-fenêtres.
d'après le.s dessins de Le Hrun : \'Kli'-mrnt df l'Eau, avec son

entre-fenêtres; 1 Elément du \:cn, également avec son entre-fenêtre.-,;
^Elément de la Tcn-c. avec l'enlre-fenêtres de l'Air, (in a ré-ceintnent

ajouté à cette riche décoration deux tapisseries de lîeanvais. prove-
nant de Fontainebleau, auparavant tendues dans le salon du l)o\en

1)1

L'organisation de la faculté.

\oila l'enNelopjK/ et l'habitat. Vo\on> maintenant la faculté

elle-même, vivante et agissante. Tout d'abord. di>on^. une lois pour
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i-'anillé de Médecine: de même, le legs Cominercy, quatre millions

jiniii- l'avancement des sciences, est inscrit au budget de l'Université :
m.us e'esl la faculté des Sciences qui seule en bénélicie.

La vie civile, avec le-, ressources diverses qu'elle appurle. n'e>|

«jii LUI mo\en de soutenir et de développer la vie scientifique des
iacullés. Kriseiuner la science faite. propager les méthodes (jui la

font a\aneer. l'accroitre par des découvertes, esl la lin véritable

de l'enseignement supéi'ieiir. Les l'acultés y pourvoient par leur

jier>uiinel Domine elles sont établissements d'Flal. ee personnel

esl iiuiiinié par les représentants de l'Ktat. tantôt sur présentations.

tantôt, après concours, (le personnel varie .suivant la nature et

les méthodes des disciplines qu'elles enseignent. Mai- en toutes.
il comprend des professeurs titulaires, des chargés de cours et des
maîtres de conférences, aver celle différence cependant que dan>
les Facultés de Médecine et de droit et dan> le.s écides supé-
rieiu-es de pharmacie, cours et conférences MMI! généralement con-
fiés à de.s aji-é'^és nommés au concoui's. Dans les facultés où la

[irahque se joint à la théorie, médecine, sciences et pharmacie, aux
jM-otesseurs, chargés île cours et maîtres de conférences sont adjoints
de-, auxiliaires, chefs de travaux, chefs de cliniques, chefs de labo-

ratoires, préparateurs et moniteurs.

Personne civile, chaque lacullé est représentée par un conseil.
Le conseil comprend tous les professeurs titulaires. Il statue sur
l'administration des biens de la faculté et sur les actions en ju>-

tice; il vote le budget, recettes et dépenses: il délibère sur l'accep-

tation des libéralités et sur la création de nouveaux enseignements.
sur le maintien, la suppression ou la transformation des chaires
vacantes. Il peut émettre des vSux sur toutes les questions relatives
à la faculté.

Personne enseignante et savante, la faculté est représentée par
une assemblée. Plus lar^e que le conseil, rassemblée comprend.
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nuire les professeurs titulaires, les rliargés de cours et maître-, <|.

conférences pourvus du grade de docteur D'une façon générale,

l;i coinpélenre de l'assemblée s'élend à tout ce i|ui cuncerne IVnsei-
iMirmrnl île la l'acullr. nolaiiiuient il la di'lrruiinalion et ;i la rnnrdi-

nation des ]n-o^rainnies des cours. Connue le conseil, l'assenihliM-

Un

[naît émettre des vo-ux niais seulement touchant les questions rela-
tives à l'enseignement de la l'acuité.

Ces pouvoirs délibérants supposent un pouvoir exécutif. Le JM;N
voir exécutif de la Faculté est le doyen, le directeur dan», le-

érnli.-s de pharmacie. Comme celles du recteur, ses attributions
-nul doubles. 11 est le délégué de la faculté pour l'exécution de
ses délibérations et décisions. Mais il est aussi, près d'elle le délé-

gué de l'Etat, pour l'exécution des luis el rè^lemenis. Aussi tient-il
ses pouvoirs temporaires (trois ans d'une double investit ure. Il e>t
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nommé par le mini-Ire de l'Instriu-lion publique, sur une liste de
deux cundidaU à lui présentée, par l'assemblée de la faculté H par le

sei) de ITniv ersiié.

Ceci dit. quels sont les ti-aits propres de la Faculté de Médecine
de Paris.

J)'ahord -es ressôui'ces. Annuellement, elle reçoit de l'Etal,

1.1 x'.t.oiHi IVancs. et de l'I "niversilé de Paris. 42.800 francs pour son

personnel. l'uur sou matériel, elle recuit de l'État 218.000 franr-
cl île l'Fniversilé '32'i llllll Irancs, all'eclés aux dépenses de la bihliu-

llièiiue, des laLovaloires. des Ircivuiix pratiques des étudiants H

îles collections. Sa dotation esl dmic considérable, inférieure cepen-
il.nit à ses besoins. Le revenu île ses liiens propres, ut plupart pro-

renanl de dmi- ei (eus. esl de .'il. (Mil) Iriincs, affectés principale-

jii.-nl ii de.s prix aux étudiants.

Sun personnel comprend '-W professeurs titulaires, 4 chargés de
cuurs complémentaires, 42 a^ri'^i's el ;5n chargés de cours de cli-
niijues complémentaires, l'hoisis pour trois ans parmi les médecins.

cliii ur^ieiis et accoucheurs des hôpitaux. Au bataillon îles maîtres.

il tanl ajouter celui des auxiliaires : chefs de travaux, chefs de di-
nii|iif. cliel's de laboratoire, pmsecieurs. aide> d'anatomie, prépara-
I' III- el JllullileurS. Il atteint le chiffre de l.'jll C'est donc, tuilS c'Ii'-

nieiil-, riilnples. Ull ellecllf de 2DÎ- Unîtes.

\enuii.-, maintenant aux études et aux étudiants.

<-'" -"ni de longues, de laborieuses, de complexes études, <]ue
cell.-s de la Faculté de Médecine, et. chaque jour, à mesure que se
multiplient les découvertes scientifiques et qu'il s'en fait une applica-
IKIH plus lai-ue et plus précise ii l'arl de miérir. elles le deviennenl

davantage. Il ne suf'lit plus au futur médecin de connaître l'ana-
1 "> !"" fonctionnement général de l'urbanisme humain, d'avoir
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observé aux lits des malades les signes et symptômes des maladies, et
d'avoir reçu des madrés les recèdes des Iraileinents. Au cours du

\j\' siî'i-lf, une révolution profonde i|ui n'es) pas ri ne sera jamais
cluse, s'esl accomplie dans la médecine, surlnut à lu suite des

admirables découverlfs de Claude Bernard el de l'asleur. La inéde-

Cine n'est pus, en ell'el, une science qui se sullise ii elle-même
cuiiime l'algèbre et la géométrie. Elle est science sans doute,
mais par dérivation. Ses progrès sont liés à ceux des sciences
physiques et biologiques et eu découlent. D'abord empirique, quand
les sciences positives n'étaient pas encore nées, elle est devenue
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science d'observation le jour où l'observation eut chassé de la nature
le- enlilés seholasliques. et mis l'esprit lace ii l'a ci- avec les iails.
Klle est dexenue science d'expérimentation, Je jour où. par un
nom eau et déri-il' propres, à l'observation passive qui ronstaleet
décrit les laits sans intervenir dans leur marche, se lut substituée

I'nhser\ aliini arlive. ou l'expérimentation, qui modifie les phéno-
ini-lles. les proilllil. les inailrise. et. les teliaill eu Iliaill, en élablil
les liens avec le dc^lé de cerlilllde auquel peuvent atteindre l'expé-
rience et l'induction.Désormais les phénomènes vilau.x et avec eii.v
les phénomènes nmr|»ii|es qui n'en sont que des modalités. >i>nl

leim.s pour détei-inim'^ par des éruditions physiques et chimique^.

hn employanl Je pi-emiei1 le terme de médecine expérimentale,
Claude Itemanl entendait que dorénavant la médecine devait être
une science positive, au même litre que la physique cl la chimie;
que son ohjel. à elle aussi, ('lait de déeouvi'ii' des lois, celles qui

réuiNseiil les jili(''ii(imènes vitaux ii l'étal iK.irmal et à l'étal patludo-

^ique; que le seul moyen d'inlervenir efficacement dans leur déve-

loppement, soii poui'le provoquer ou l'enrayer, soit pour l'accélérer
ou le ralentir, était d'eu connaître d'abord le déterminisme jiai-ln.-u-

licr. jiuis de se l'elidl'e compte. ]>ar les procédés de l'exjiéi'ienee. des
modifications qu'\ appni-ieni les substances médicamenteuses, (juel-

ques .Hiiii'es plus lard, la théoriepastorienne des microbes, avec >ou
collège iiilini de cim^i''i|n<iices. \'eiiail confirmer et élargir encore
ces vues iiéiiéralcs.

Donc s il laul toujours au médecin ce lad parliculier. celle sorte
'I'1 diMnalion. qui esl un don. et qui lient plus de Tari que de la
science, il lui faut avanl loul la science, l'esprit de la science, la
technique de la science, 'l'ouïe maladie, c'est-à-dire toute allérulion

pathologique, est déterminée par un cerlain nombre de conditions
el peut être, dans une mesure variable, combattue par certains eban-
-cnients introduits dans ces conditions. Déterminer ces conditions et
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!."-, ellels de ces changements, c'est de la science au premier chef.
C.eiie façon d'envisager les maladies a transformé profondément la
technique médicale. Il ne suMit plus au médecin de savoir inanid
le bistouri ou le forceps cl de formuler une ordonnance, 'l'unie cli-

vMus, jijir Ki^.n
Cabiurl «lu il>i\ i n

n itjueesl flanquée d'un laboratoire; la boîte àréactiis. l'éluyea c-ullui -e>.

le microscope sont désormais pièces indispensables de l'appareil médi-
cal. A chaque instant, la science csl mise à réi|uisition. Pournombn
diagnostics, un examen chimique,un exaim-n microscopique, une ra-
diographie eu disent beaucoup plus lonu que la simple observation.
l'auscultation ou la percussion. J)c même en thérapeutique, nombre
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d'a-ents physiques cl chimique-,. l'éleHriçilé.. les poisons organiques;
le-, virus allénués. sans parler des aneslhésiques, des antiseptiques,
-"Mil d'ii,i ,_j", ciilioii courante.

D'où. [Hinr !<" futur médecin, um- double nécessité : d'abord, de
n'entreprendre les études médicales qu'avec une suffisante initiation
scientiiiqne : pin>. Inul li1 Innu de ses éludes, de les lier toujours aux
applications des sciences physico-chimiques.

A la première de ces nécessités, nu a pourvu en instituant, \mlii

"jiialdiv.e ans, à la faculté des sciences, une année d'études ph\si-

[ues, clnuiiijues ei naturelles, particulièremenl destinée aux fiiiuis
étudiants en médecine. Ils y sonl nulles théoriquement H pralique-
:nenl, au deiM'é suffisant, a l'esprit de la science expérimentale, a
ses résultats priimpan.\. a ses procédés, aux éléments de sa technique.

l n an plus lard, nanlis de ce viatique indispensable, ils abordent,
à la faculté' de médecine, leurs (''Indes propres, et les applications
des sciences a la médecine. Réglementairement, i.'es éludes durent

i|iialre aii^. aprr-, le>i|iielles viennent les examens. lï\i l'ail, elles sont

-1 une durée plus Imi^ue. cinq an>. six ans. sept ans. parfois même
davantage, quand l'étudianl ré-us>il ii L'internat des hôpitaux, pen-
dant lequel, suivant les rèjles l'orl saines de l'A-ssislance publique.
l étudiant doit se consacrer tout entier à son service hospitalier, a
ses études cliniques, el interrompre à la faculté inscriptions
cl examens. Aljsl ractloll faite de celte exception, qui est le tait
!«"> meilleurs. e| qui conlrilme pour la plus la rue pari a la l'oniia-

liun des meilleurs médecins et des meilleurs chirurgiens, la \ie
ordinaire de l'éludmnt en niédecine, très occupée, très i.-liariréi' même.
se r.'parlil entre le.s enseignements théoriques, les cliniques el les
Iraxaux pratiques.

!,"" mal ni il va à 1 hôpital; il assiste à la visite du chef de service

el recuit renseignement clinique: l'après-midi, il est retenu à la
é de une heure à quali1*' par les travaux pratiques, de cinq à sept
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pai' les cours et conférences. Les cliniques obligatoires sont pendanl
plusieurs années,la clinique
médicale et la clinique chi-

rurgicale, puis pendanl un

M'jjjeslre la clinique d'accou-

clieiiienls et . pendanl un

semestre aussi, les cliniques

spéciales . ophtalmologie .
maladies île la peau, mala-
dies des \ uies urinaires. etc.

Les travaux pratique* uni

pour ulip'l. pendanl deux
semestre*, laiiatuinie. pen-

dant un semestre, la phy-
sluloi: le. I Insl i di ej le. I ana-

luiiue pathologique, la phy-

sique médicale, la chimie
médicale, et l'histoire natu-

relle médicale. Les cours

et conférences théoriques

portent sur l aualumie.

1 histologie, la physio-
logie, la pathologie interne.
la pathologie externe, la1 O

pathologie générale, 1 h\ -
giène , I a l hérapeulique .
la pharmacologie, la ph\-
sique médicale, la chimie Mouium-ut ..lu Bi'ouapl'.-l.

médicale, la parasilologie.
Après ces années laborieuses, où sans cesse la pratique s'unit à la

théorie, commencent les examens. Un les a récemment modiliés.
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Mais les i-liaii-emenls mit moins porte sur le iouds que sur les moda-
lités. Ainsi «.ni a séparé complètement 1rs épreuves pratiques des
épn UV6S de -impie inleJTO-alion et OU rn a l'ail I objet i] e_\ameli>
distincts. Au fond, la substance des examens, si Ion peul dire.

esl ri'-h'c la mriiir : aiialoiuii-. hi-lulci^ic, physiologie, iiallmlc^ii
iuliTiu1. pathologie r.\ici-uc. accoucliemenls, pathologie ufiii'ralc,

thérapeutique, iiy^imr. ]ili\ >ii|iii' ijt rliuiiir appliquées à la mt'-ilc-
cine, rliniqur ini'-ilii-alf. cliniqiu- chirurgicale', clinique ulott-
Iricalf. i'linii](ir> sjnVialr^. Ku un uml. lôiilr l'encyclopédie ilc>
sciences médicales, (iniiiiiu- sain-lnm : If diplôme ili- docteur ni
médecine, donnant ili'mt. a qui Ir possède, d'exercer la médecine,
(ouïe la médecine, ̂ aus restriction aucuni-. eu loul jiuiul du Icrrilnuv

de la République l'"rane,n~r.
\ relie .seule ('MIului-rai uni. on rouijirend quemalg ré cinq ou six an>

i|e sérieuses l'-tude.s. re diplôme ail mi)in> une valeur scientifique
qu'un»' valeur professionnelle. Il lémuiiMie d un ensemble d'études
i:énéra|e>. e| uiin de la [Hissessinll d Lille s|ii'cialiti'-. elienre

d une iiiailrise scientifique. Aussi jiour beaucoup d'étudiants,
les meilleurs, les études sonl loin d'être terminées avec le doctorat;

elles sr [il'i ili mu'e| 11 . jiour les mis. en \ ne d Une Spécialité delerilll-
llée ; Jiulll' les aillres. ]i;ii' un rnlujmiMK.ma^e srlell tlliijlle dans les
laliuratuires ,-\ dmis les services des maîtres. La l-'acullé de Médecine

île l'aris. usant de lu lilierlé académique donnée aux universili's. ,-i

cri'-t' deux dipliunes uni\ ei-sitaires de médecin-légiste, ei de médecin-
colonial. Klle eût jui en créei'liieu d'autres, autant qu'il y a de >\»-
ciaiili'"- dans la médecine. Des considérations pratiques l'eu ont eiujn'1-
chée. l'Jle n a pas nun jtlus. au-dessus du doctoral en médecine qui

esl essentiellement un .".rade professionnel, de -rade scientifique ana-
logue au doctoral i-s-scienres ou au doctorat ès-lettres. Mais elle HNOU

agrégation,concours élevé el diflicile. qui maintient haut les études.



DEUXIÈME ÇA HTM:

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

!

Historique '.

L'Lcole île Pharmacie n'a pas les antiques quartiers île la Faculté

ilr Médecine. Elle lie Vient pas rumine elle île lu vieille l mversilé île

Paris. Officiellement, elle date scnlemenl de ixu.'j. File m- tut pour-
lant pas à celle date, le produil il une génération .spontanée. Elle a
îles antécédents el une lilialmn. Fn 1-iTlJ, un ln-ave homme d'apothi-
caire-épicier, Nicolas Ilonid. i[ui ainiail les pauvres el MIII métier.
demanda au mi Henri III l'autorisation d'entretenir île ses denier-,.

un établisscmenl de charité « pour nourrir et instituer de-, enlanls

orjdielins ,'i la piété, aux lionnes lettres et à 1 arl de l'apotlùcairerie ».
L'autorisation lui fut accordée; l'érnle naissante de\ail être établie,

dans le ijiiarlier du Temple, à la .Afai>uii des Enfants Houles, aniM

dénommée de la couleur du vi'leinent des orphelins qu'on \ recevait.

L année suivante, elle tut transportée au faubourg Saint-Marcel,
dans l'ancien llnpital île Lourcine. l'.'esl là, sur une bande irréu:u-
lière de terrain, entre la rue Je Lourcine et la rue de 1 Arbalète, que

lui piaulé, par les soins des apothicaires, le premier jardin botanique.
\allirelleinelll, l'I'niversité jalnll^e de St'S privili'^es et de MH1

1 V. Ouli.-ii.iiiv '!'" lï>"l.' ^ii[j.'iii.-ur.j .li; [.lunnd'-io de ITrnv..!"-!("" .1..- l'.m'-. 1 vi.l.
in-i1. l'ji i-. A. .l.j.inin «jt Gic.
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I in- loi du 2l germinal an XI réglementa jmuv (nul le territoire de

la République l'exercice de la profession de pharmacien. Klle déler-
ininait ses conditions et ses obligations, 1rs examens <]iie devaient

subir devanl des jurys publics ceux qui se proposaient de (exercer.
r.omine conséquence, des écoles de pharmacie étaient nécessaires.

Dans In discussion. Fourcroy, orateur du Gouvernement, l'emlil liom-

Iliade au Collège îles pharmaciens de l'ans ijui. pendant huile lu Révo-
lution, avait perjiélué >on ei^eiunement. Seul <" il était resté debout
au milieu des ruines » : il élail « un centre respectable de lumiè-

res i) : il > était montré' dii:ne de la conliance de la soriélé ci jiar l'uni-
lol'inité' des éludes, la lléce»l|é. le nombre et la sévérité de-, ]irei.l\'es
exigées dans les examens ». Il n'y avait qu a le prendre pour en

faire une des trois écoles que la loi décrétait, à Paris, à Strasbourg,

a .Montpellier, a côté île-, Kcnles de Santé.



34 L'UNIVERSITÉ DE PARIS

La nouvelle École de Pharmacie de Paris comprit tout d'abord un

directeur et quatre professeurs, doublés chacun d'un adjoint; il s'y
faisait quatre cours : botanique, histoire naturelle des médicaments,
chimie et pharmacie. Elle reçut comme siège, les locaux de la rue
d'- l'Arbalète, comme instruments, les objets et collections qui ser-

vaient au cours de l'ancien Collège de Pharmacie.

C'était un bien modeste abri que cette maison de la rue de l'Ar-
balète : au rez-de-chaussée, une salle des ;ictes, intéressante par les

nombreux portraits de maîtres apothicaires qu'elle contenait; un
amphithéâtre de dimensions moyennes; un cabinet de physique, un
petit laboratoire: au premier étage, une salle de collections, ou plus

exactement un magasin allée té à la Société de la Thériaque. Au
cours du xix' siècle, on y fit successivement quelques additions. La

plus importante fui la construction, à l'arrière du bâtiment princi-

pal, d'un grand amphithéâtre en hémicxde. Kn ItiÔZ, le prolonge-
ment de la rue des Feuillantines, aujourd'hui rue Claude-Bernard,

coupa et diminua le jardin de l'Kcole. Il fallait aviser. L'École était
déjà insuffisante pour le nombre croissant de ses élèves. Pour les

initier aux travaux pratiques de chimie et de botanique, on avait
construit pour eux de modestes laboratoires; mais ils étaient cinq
cents et ileux cents seulement trouvaient place dans ces laboratoires.

Même sans l'opération de voirie qui venait d'écorner les bâtiments

de l'Ecole et de diminuer sensiblement sa surface, l'agrandisse-
ment s'imposait. Dès le premier jour, les uns demandèrent qu'elle

tut Iran.sféréi? sur un autre terrain, plus vaste et en rapport avec sa

destination; mais en majorité, le conseil des professeurs, s'inspirant
de raisons sentimentales, émit le vSu de rester « au berceau de

l'Kcole » et de s'étendre vers la rue .Aloulfetard. La question traîna
sans solution. L'r>>de de Pharmacie était encore rue de l'Arbalète

en 1N70, et un des premiers obus prussiens qui tombèrent sur Paris
atteignit la maison du jardinier chef et tua sa femme et son enfant.
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La question fut reprise et résolument, en 1H73, sous la direction
il»1 M Chatin, et grâce à l'appui de Paul liert, alors député, elle
aboutit rapidement. A la lin du second Empire, on avait détaché et
désaffecté une partie du Jardin du Luxembourg, notamment relie
ravissante pépinière qu'ont encore connue les étudiants de ma
génération. Du jardin diminué partait, vers l'( Ibservatoire, une

'!'" l'Iiiniii.1 mim ut ain|jliilli<.'.JIi"j in ni i-t :wl.

\.islc aveiiiu1, l'avcnui' adurlle di- l'Observatoire, à droite H .1

gauche de laquelle des terrains étaient mis en venle. Les lerrams de
gauche trouverenl vile preneurs, et il s'y éleva de^ inaiMiiis; ceus
île droite restaient disponibles. <.lu en affecta un muree.-m d'une
surface de l.'j.iMin mi'lres cai-n's, d'une valeur de 1.650.000 francs

à la nouvelle Ecole. Des erédils de i millions et de l*'<2.(>:>[ i-

furent votés, le premier pour la construction, le seermd pour

l'aménagement de l'édifice. Confiés à l'architecte Lai>né. les ira \ aux
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i'iircnl commencés eu IfS'T: ils étaient achevés en ISSU. L Ecole en

prit possession en IXS1.

Il

L'École actuelle

C'est un tort lit-l edilice que la nouvelle Ecole de Pharmacie, ci

qui. dans l'ensemble, répond convenablemenl ii sa destination. Elle
a pour limites, en avant, sur la l'açade, 1 avenue de l'Observatoire,
en arrière la rue d'Assas; sur les deux petits côtés, la rue Midielet,
le Lycée Moulai'.:! t l'Emle Coloniale. En avant. un»> cour

d'honneur, plantée et décm-éf de parterres : ii droite «jl à gauche
deux ailes se reliant ii auulf tiroil ;i la t'aradc : eu arrière du hàti-

iiicnl principal, deux cours intérieure-,, à l'arriére, deux grand>
amphithéâtres, au dclii dcxjuels le jardin botanique, d'une .surfa«v
d'environ s.dini nidro carrévs. développe régulièrement ses plah---

bande-,. ses ba>Miisei ses serres, cuire la rueMichelet, la rue d'Assas

et l'é'norine bàlinient des travaux pratiijues.

i;'e>t une de.- euriosités de l'Kcole que ce biitinieiit. Comme on le

verra plus loin, l'éducation des lulurs pharmaciens »">! à la fois
tbéorique et pratique. Ils suivent des çnurs. niais ils sont astreints

régulièremenl à des travaux pratiques de phvsique, de chiniie. de
botanique, de microbiologie et de pharmacie. l'our ces exercices, on

a construit, en arriére du bâtiment principal, cl perpendiculaire-
ment à lui, le lun.i; du jardin botanique, un immense atelier de
122 métrés de loiii:. élevé de trois étapes C'est la ruche où chaque
jour les étudiants en pharmacie s'exercent à des travaux Je chimie,

de botanique et de bacteriolnuie. ruche toujours bourdonnante, tou-

jours active, où. à certains jours, un millier d'étudiants ont pu
trouver chacun >a place, chacun son alvéole.
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Dans le bâtiment principal sont installas les services 'jéuéraux
de l'administration, la salle Jes actes, la salle du conseil, la

bibliothèque, les collections Je zoologie, île botanique, île matière
médicale, île minéralogie et Je pharmacie, enlin les ilivei-ses labora-

toires îles professeurs, laboratoires d'hydrologie et île minéralogie.
'le chimie médicale, «le chimie organique, île chimie analvlique. île

l..i -.ill' des .n'ira.

cliimie biologique, Je cr\ ptu^amie. Je toxicologie, Je physique, Je
pharmacie ̂alénique et Je pharmacie chimique La botanique es|
installée dans un petit bâtiment spécial, au tunJ du jardin botanique.

Sans être aussi riche que celle Je la nouvelle Sorbonne, la déco-
ration de l'éJilice esl sobre et distinguée. A l'extérieur, dans la

cnur d liiinnenr. au milieu Jes parterres. Jeux statues Je bronze,
celles Je Vaui|ueliu et Je ParnteJilier. deux Jes plus illustres maîtres
de l'École. Sur les diverses faces du bâtiment. au-de.s.sus Jes

arcades, les médaillons en marbre blanc Je savants français et Je
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traits, ceux de Yau<|uelin. de Bussy, dr (malin, de Buignel. de
Baudrimont et d'Urfila placés dans la salle du conseil, presque
toutes les pièces de cette collection smil dans la salle des actes.

Elle mérite une mention spéciale, celle salle des actes. Aux dimen-

sions près, elle reproduit celle de l'ancien Collège des pharmaciens,
sauf les gradins, c'est le même mobilier, la même décoration. Au

'l'-1 mati''M'

tond, au-des>u> de la cheminée, un tableau de Sininn \<>uet. Oue

représente-t-il au juste'? Autrefois, il portait sur son cadre l'inscrip-
tion suivante conservée dans l'inventaire manuscrit du (lidlèiie de

Pharmacie, dressé en 1788: «Ménélas, accompagné d'Hélène, arrive
en Egypte; Polydamna, femme de Thanis, les reçoit avec dislincliuii
dans ses états. Elle leur fait présent de l'Eunln «.tntjsami, qui. du

nom d'Hélène, fut appelé helenium, àuNepenthes, antidote merveil-
leux et du Mo/y. » Et l'auteur de l'inscription avait ajouté- pour
les lecteurs profanes : « Les Égyptiens, très superstitieux, étaient
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per-uadés que la piaule, en///'/ campan /. élail un spécifique contre
l.i morsure de-, ln'-l-s \eniineuses. ei principalemenl contre celle des
serpent- Lr iiri/i'Hilir* élail une composition ijui apaisait le.-douleurs
et eliassuit la tristesse et le mol y une plante qu'ils e^lijiiaient iuliui-

nifiii parce qu'ils lui attribuaient la veiïu de garantir de- e
liieMt.- cl des .sUl'lili'iiCS. »

Sur les pai'ois. les i:anii.v-aiit, quatre-vingt-dix portraits, quatre-
ringts authentiques, neuf anonymes et un inauthentique, celui du
maître Nicolas Houël. le premier ancêtre, peint sans modèle et >ans
documents, au roninienceiuent du xix" siei-le. De ces ijualre-viiiul-
dix images, soixante-douze rejjn^enli'nt des apnthicaires reçus à la
maîlrisf avant 1777: huit, des pharmaciens reçus par le Colline de

f'Iiannacie. et dix. des pharmaciens reçus par l'École de Pharmacie.
l'resijue tous proviennent de d«ms. A di'daut «le valeur d'art, ceux de

ces pnr!raiis qui sont antérieurs ;\ la lû;vulution, et et- sont les plus
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luire naturelle des médicaments et la pharmacie. Les chaires d'au-
jourd'hui, et celle simple nomenclature suffirait à manife.-ier !>"

développement des études pharmaceutiques au cours du xix" siècle.
surtout depuis la réforme de l'enseignement supérieur en France.
sont : la physique, la chimie minérale, la chimie organique, la chimie
analytique, la chimie hiolojiique. la toxicologie. l'hydrologie el la

Laboral'->ii<" 'V.- tr.ivauv pratiques Ji- uiJc

minéralogie, la hotanique, la botanique crvptogamique. Histoire
naturelle îles médicaments, la zoologie, la pharmacie iralénique, un

pharmacie de Galien, la pharmacie des anciens mailre>. el la pli.n-
macie chimique, la pharmacie nouvelle, application de> >ciences
expérimentales.

A celles île ce> cliall'es (|lll sulit a>SOI'tle> de tl'avaUN pl'atiqi.Ies

pour tous les étudianls. sunt adjoints de.-, chefs de (j-a\aux [iratnjues;

à toutes, des chefs de laboratoires el des préparateurs
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Après avoir franchi cet examen qui serait formidable s'il était très
sérieux, l'étudiant entre à l'École où il apprendra les raisons scien-

tifiques de la pratique dont il a fait la preuve. Il y reste quatre ans,
suivant des cours, prenant part chaque jour à des travaux pratiques
distribués sur ces quatre années, chimie minérale, chimie organique,
chimie analytique, toxicologie, micrographie, physique et pharma-

cie, participant, aux jours de belle saison, à des herborisations diri-
gées pur les professeurs de botanique.
i Au bout de chaque année, pour être admis dans la suivante, il
pas^e au crible des examens de lin d année, sur les matières de ses
éludes. Enliii. après lu quatrième année, il aborde les examens jirn-
/iii/n/,'/"., ceux ii la suite desquels, s il y satisfait, il recevra, avec
M m parchemin, le droit a l'exercice.

Ils sonl au nombre de trois : le premier porte sur les sciences

physico-chimiques et leurs applications a la pharmacie. Il comprend
comme épreuves pratiques, une analyse chimique el une opération de
physique appliquée: comme épreuve orale, des interrogations sur la
physique, sur la chimie et Mir la physique. Le second a pour objet
les sciences naturelles avec leurs applications à l'art du pharmacien
el une épreuve pral iijue de mienigraplue. Le troisième se subdivise

en ileux parliez : la première comprend comme épreuves pratiques
une opération de chimie biologique ou de microbiologie, el l'essai
d'une matière alimentaire ; comme épreuve orale, des interrogations
sur la chimie biologique. 1 hygiène, la toxicologie, l'h\ drolu^ie et

la microbiologie ; la deuxième partie comprend un essai de sub-

stances médicamenteuses et des interrogations sur la pharmacie, la
matière médicale, la législation et la déontologie pharmaceutiques,
en outre la reconnaissance de médicaments chimiques et iraléniques
ei de produits de matière médicale.

r.omme nu le voit, c'est une vie très remplie que celle de l'étu-
diant en pharmacie et ce sont de Bavantes éludes que ses études.
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Du s'est souvent étonné qu'elles le fussent a ce «le-ré. surtout avec

le progrès croissants des pécialités que les pharmaciens vendent H
ne préparent pas San.s doute; mais, sans paradoxe, ce que le phar-
macien fait aujourd'hui h- moins
dans son oflicine, c'est de la phar-
macie. En retour, comhien son

champ d'action scientiliqiie H

sociale s'est élargi. Toujours les

IHJIIS pharmaciens mit élé curieux
île science. Comhien dans le coin

nu ils étaient cantonnés, ont eu

la passion de la hulanique .' Com-
bien ont l'ait l'herhier. comhien

mit décrit la tlore de leur ré-ion!

Aujourd'hui ils sont çerlainemen;

iimms l'erré's qu'autrefois sur la
nomenclature, la dassilicalinn el

les noms latins ou vulgaires des

plantes. .Mais que ne fmil-ils pas
avec leurs microscopes, leurs
tuhes à anal\ ses et leurs houillons

de cultures bactériologiques, piiur
la médecine et pmir l'Iiyuii-ne
privée nu publique"? A eux de

BESNARD. - L< oiur- île; ptiv-iuln^n
contribuer à une application ri-

goureuse de l'antisepsie, au dia-noslic el souvent à la lh.''iapeurn|Ue
des maladies par l'analyse des eaux potahles, à l'a-riculture par
1 analyse des terres et des entrais. Dans les campa-nes, piu> encore
que dans les villes, leur rôle est cmisidérahle, el souvent leur olli-
cine est. à des lieues à la ronde, l'unique lai,oratoire. Mnlaiii-te ,-1

chimiste, le pharmacien doit être aussi micrographe, bactériologiste
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TROISIÈME P A HTIK

LA FACULTE ])K DROIT

i

Historique

A la veille de la MI-\ i.il u I ioi i. la Fai-nlle de jlnut de l'ancienne

Université de Pans, installée depuis quelques amiee> ilan> le bel

édifice construit pour elle par SoufQot >ur la place de I K^li>e Sainle-
Geneviève, était liv> languissante. LIN- cuniinuail 'l'en-ri-ner.

'"uinme au mn\eii âge, h- ilruil ri\il romain, et le dniit raimii <\\.\{
"'"lait li- druit dt_-s i.-liTi->. Par un n<-(f d'auturilt-. Lnui> \l\ \ avail

ajouté le droit t'rain;ai> c< ti-1 qu'il ":">[ «"niilriiu daii> !""> i.iriluiiiiaii'-f>

«"I ilall> lr> COUlUlllf> ". Sc.lll «"Il^ri-Urmrnt t ' I a i I JiUI fl 11 >" 11 ! l'M- .' 'I 1.1 LU " :

nu interprétait <" \<- iltVri'l <[<" irratit-n. |i-> iJi-ci-i'ialo <\>- lii-i'^iiiri- IX.
avec l'usage des concordats, prix ili-^r-, et facultés «li- l'
cane;» mi iiili'iqm'-iait di- i\n-nt>- les textes principaux des
i-t du J)i-i'-[r : quant au dmit lntn<;ai-. au lifU d<- !"" rallarluT a ses
.sources, les ordnniiaiici-^ .-I !.-> coutunie>. on se Immail à \<- raji-

lu-orliri- du droit civil minain.

La l'acuité avail >i\ iu-iirr--rur^ [miir le di-uil i-anun et jmur le dmil

l'Hiiain. un pour le droit irancais, a»i>té> de dmi/i- agrégés .Mai-
le> cadi'e> é'taieiil rarement cuiiiplel>. Un in-tanl même, la 1 e-ull'

avait été réduite à un seul professeur qui, ]>»ui conserve]
revenus. ref'u>ait de se donner >\>'- c-olli^m--.

Le> éiude> duraient Irni- ans En ju-im-ip.' 1. - - i-'iit
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La durée de- éludes e-t fixée ,:i deux ans pour Ir baccalauréat, à

trois pour la licence, à quatre pour le doctorat. A ces Brades scmi
allacbés de.- droit- et privilège* d'ordre public. 11 fa ni la licence eu

droit pour être j'iiue. ci,ninii.->aire «In iioiiverneinent. nu substitut
is les li-ilitniaiix de cassation, d'appel cl île première instance : il

la faut égalemenl pour être avocal 11 huit le doctoral [mur éln- pro-
le»eiir nu suppléanl dans une école de di'nil.

Pour prévenir !<" rctnnr de> aluis. mi ci-c^e des m>pecteurs géné-
raux (|ui ont drnit d'assister aux cmn> et aux examens: on plare
l'enseignement sous le contrôle de l'iipininn publique, en décidanl
(jlle Idllles le- LeÇOUS M'Idlil puliliijlleS.

\ ri'icnle de Hj-oil de Paris, on assigne comme sièue les hàtiments

de l'ancienne Faculté. Klle eut d'ahord cinq professeurs et quatre
suppléants, hlle s ouvrit le I" frimaire an XIV, en grande solennité.

Fourcrny présidait la séance, ayant à ses entés les inspecteurs géné-
raux des nouvelles écoles, les membres du bureau d'administration

et du conseil de discipline de l'Kcdle de Paris, le directeur, les pro-
fesse ui>, les suppléants. L'inspecteur général Vieillard, président de la
I inur de Cassation, prononça en latin l'éloge de l'Empire et de l'Empe-

reur. Après lui. le directeur, Porlie/ de l'Uiseï, un ancien conven-
tionnel, célébra, en français, la restauration de- écoles juridiques et
leur re>tauraleur. Grâce au « nouveau Justinien ». au « nouveau

Charlemagne », la France rentrait <" en communauté avec la grande

famille eiirnp/enne. avec le monde civilisé ». On lut enlin un arréli-

approuvant une délibération de l'École, « pour qu'une statue en
m ubre. repré.-i-nlanl Sa Majesté Impériale el Royale, fui érigée,
aux frais de.- profev,eur>.. dans la salle principale de l'Ecole ». Pen-

danl la séance, le canon annonçait à Paris l'entrée triompbale de
l'Empereur à Vienne.

Peu de temps après. l'Ecole changea de nom et de mailre. Dans
l'organisation de 1 Université impériale, elle devint faculté, et du
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même coup, elle passa île l'autorité du (îi-aml .luue, Minière de la
Justice, sous celle du Grand .Maître de l'Unix ersilé. Kim iln reste, ne

fut changé a son organisation, à son enseignement, à ses obligations.

A piirtir de ce moment, son histoire se déroule paisiblement, sans
Brands événements. Les seuls t'ails à noter sont des créations et des

Sdlli; '!'"- aclc».

suppressions de chaires, qui seraient sans importance s'ils n'indi-
quaient des changements dans la façon dont le liouvernemenl el
parfois l'opinion concevaient son rôle ri sa destination. Ane d'en-
semble, cette histoire tend et ahoutit à un changement de méthode .
et à une destination plus large. D'abord conlinée dan-- ce qu'on
pourrait appeler la géométrie juridique, la faculté en vient peu à
peu à considérer le droit, non comme une pure déduction de cer-
tains principes a [/rioi-i, mais connue un produit historique des un-
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lieux sociaux et politiques, et à faire place en elle à des enseigne-
ments restés en dehors de ses premiers cadres, lente transformation
lantul favorisée, tantôt ecmlrariée par les pouvoirs publics, selon le
libéralisme variable des gouvernements.

Sous !a Restaurât ion. en ISl'.l. le nombre de ses étudiants était

devenu si considérable, que tous ne pouvaient trouver place dans les
amphithéâtres. Alors on les divise en deux séchons parallèles, avant
chacune des professeurs de code civil, de droit romain. de droit public
uénéral. de procédure et de législation criminelle. Mais, et c'est là
une nouveauté significative, a chaque section on apuile des matières
d'enseignement entièrement nouvelles : a I une, le code de commerce,
ii I autre, le droit public positif el le droit administralil français, l'his-

toire philosophique du droit romain el du droit français, enfin, à titre
facultatif, I économie politique. C elail le premier milice d mie orien-
tation nouvelle. Il disparut prouipleuienl. J)ès [iï'22. une ordonnance

du KOI déiaisail ce qu une ordonnance avait fait trois ans plus tôt. Le

droit commercial subsistait; mais le droit public positif, lliistoirc

philosophique du droil romain et du droit français, l'économie poli-
tique disparaissaient des programmes. A leur place, ou créait une
chaire de PandectKS, pour une exi'lièse [dus appl'otondie des textes
du droit romain. Seule la chaire de droil administratif fui rétablie six

ans plus lard I ne ordonnance de IS'_>(.) portant qu il serait énué une
chaire de droit des Liens el une chaire d histoire du droit romain el

du droit français ne semble pas avoir reçu d'exécution.
lj;i Faculté était-elle favorable à ces innova lions? On peut en douter.

hn !XHV. Guizot, alors Ministre de l'Instruction publique, créa une
chaire de droit constitutionnel, el la confia à l'illustre Rossi, Italien

d origine. C.mq des professeurs de |;, Faculté déférèrent, d'ailleurs

sans succès, cet acte au Conseil d'Klat. S'en prenaient-ils au nouvel
enseignement? S'en prenaient-ils à la personne".' Ils faisaient valoir
que Rossi n'était ni docteur en droit, ni Français.
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Lu des niiiii.slrrs les plus libéraux ilu Gouvernement >i<- Juillet,
Salvandy, donna une attention particulière aux laeuliés de droit. Une
première fois, m 183K, il réunit une ( JHIIIIIJ.VMOU de> Hauie.s-Jùude.s
île Droit pour rechercher et déterminer île ijuelles réforme* a\aii
besoin eet Ordre <le facultés. Jt.ii Ire an Ire?, i|Uesll(MI>. il ]io>,il les Mil-

vailles: l'enseignemenl u'e*t-il pa>lrop littéral el Imp exé:jéiii|ue ".'

X est-il pas eu n le me temps tro|> restreint '.' N'\ a-!-il pas lieu île créer,
à Paris, au-dessus île l'enseignemenl professionnel, auquel s'est
jusqu'iri liuiiK'e la fai'idté. un enseignemenl pliilo>opliii|ue du dmil

n reiuniilaiil au droit antérieur a foules le.s législations Si parant le

droit naturel du droit des -jeiis el distinguant li1 drml ries ̂ ens pri-
mitif du droit international, pour comprendre ensuite dans un envi-

l étendu el raisonne le> ijiialre grandes branches de la
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science, le droit romain, le droit ecclésiastique, le vieux droil fran-
çais, le droit actuel de la France, et faire connaître ainsi à la jeu-
nes>e ce lent et vaste travail delà civilisation pour régler les rapports
des hommes, avec le* autres homme*, avec l'Etal, avec les autres

états, avec la société humaine tout entière, avec Dieu? » N'y a-t-il

pas lieu d'étendre l'étude comparée des législations au droit public
des Brands Klals. de manière à ce que les Législations étrangères
pui**enl être connues de la jeunesse française ? Ces larges vues.

si elles avaient reçu réalisation, eussent constitué, dans la Faculté

de Paris, au-dessus de renseignement professionnel, un enseignement
*cieiiliiique, philosophique et historique du droit et des problèmes
qui s'y rattachent. Salvandv ne put les suivre. La politique l'enleva
<lii .Ministère de l'inslruction puhlique. Quand elle l'y ramena,
en IN 17, ses idées s'étaient elariliées. avaient pris corps, et il déposa

un projet de loi qui eût réalisé dans les facultés de droit un progrès
considérable.

Jl posait en principe que l'enseignement de ces facultés s'applique
à toutes les branches de la science du droit et de l'étude des lois, ce

qui leur assignait une fonction scientifique en outre de leur fonction
professionnelle. Il en répartissait les enseignements en cours fonda-
mentaux et en cours spéciaux. Les cours fondamentaux, obligatoires

pour la licence, devaient être : 1 introduction générale à l'étude du

dmit. ou droit naturel; le code civil; le code de procédure civile,
le d'instruction criminelle, le code de commerce, le droit admi-

nistratif; le droit romain, paiiiculieivmenl les Institules. Les cours
spéciaux, pour le doctorat, variables suivant les facultés, eusvnl

été : le* ['midi-clé*, l'histoire du droit ancien et du droit moderne.

le droit de* -ens, le droit maritime, le droit constitutionnel, l'éco-

nomie politique, l'lii*loire des traités, les législations comparées.
Consultées par le ministre, le* facultés de droit, sauf celle de

Slra*bourg. toujours à l'avant-garde, manifestèrent peu d'enthou-
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siasme pour ses idées. Pénétrées de l'écrit juridique, à [iru près
fermées alors aux éludes historiques ri pliil(»nplii(|ue-;. liées par des
allimlés d origine cl des n'ciprncilés de service.-, h la ma^islradnr , \

au barreau, elles n'élaient pas euriire miïres poui' une rimrrpliuii
("(impiété de leur rùle sçieul ili(|Ue el île leur desl I liai iûll Miriale. A

Salli- 'li1 Ici-Liirc du la Ui! liulliciiuc.

la Faculté île l'aris. en particulier, ce " lili.c enlarim'1 » ne disait rien
(|ui vaille. Sun Lut, disait elle. \\\-*\ pas ci d emlira»cr Ir détail de

toutes les parties de la législation, inai> d'enseigner les principe* <"!
les éléments ». Ce but n est-il pas atteint et même dépassé "? Cepen-
danteile consentait, après un cuui's d'études miiiorme >ur le-, mal ières

ordinaires, ii i[ue|i[ues cour-, spéciaux, avec un examen particulier,
pour « les licenciés aspirant à cerlaine-, carnrrr-, ».

La Révolution de ISiS enipurla le pj-njet de Salvandy. Le Gouver-



s.ip ].» "sjnassnjojd s.ij .mod ̂ .i.i.|i|n.ii|.n;il SOJJBS -.ip 'jrasuo.i ii|i
1> 'S-.IJ.M: s.i ,ii's i! 's.mo.i .ii 1-.pi."-- ̂ .» --..i.i|i

-ll|,pp <,Mm:|II.I.> ^-.Pp .I«II! | 1! ,M|ll.i.II.I |U.1All.) 110 -^.J

jns j.i o.m.'i[.M|in .1110.1 .Min .111^ )n.i.iAno < ".ti.i.iinin.piMii .>p .u|ii.i .nir.ioii.i

[OOSUBQ "||llll'IH"l(l'ï: B S3r»A3Jr> ]UOS as :.'[|[\'q !"' li.'i'f.l "'"' l'i-t .M |loin
i:.[-i! un- ,ii .,IMI.M|... -,i- -ono ,ni.i n

.i liui 1! !9JS|B^JJpl3n .1]

l'io ^u '^|iii!ijin|.i s,i^ .i|> |.» ^.I.IHMJ.I ^.>< .i]> IUBSS

U .1] .1110(1 <HH!^]|JII'-(I1 <IXI.»A.ip ]U.v|!!|.> 'lol|)llo^ .1)1 \l). i.i :v]l
.ic; ",m[il|(jnd.i<] .iHi.ti^io.i) i;| .n:d ,>,n|(|no ,i}.> *.\\i\ i: u |io.j(

u 'jnsiaadn (uamouSiosu .i |ii. un. i.i \non, i.i .i ^ui!

II

"jnaiJfldnsa.lp.JO .n.'d ,>.ii|.».i |iif [i |n
111; |ii!|.i i.ij'o.nl .i| 'anljijqnj MOII.IU.II^IIJ [ .i[i j

.Hiil .lAiio.idiIy '.lAiiiî-Usnniiipi! |.i .inln)i|od IKI|).I,K .uni .ii|<[i!|:' \ .mod

]. ifo.nl un .un. MU i.Mi;d.i.id [| panbl]ljod .iiiuouu.i.i |i .I.IIIM|.I .MIII ,i||ii.n:.|

iî[ i! |i|(|i!|.t.i v\'n.in([ .io|.n \ -.III.IIIJAIMI ,).i|^iunu un -11^11.11111 |iij as

"'"IldllITfJ |HIHIlIi -'llj| l![ ̂ .l.iA ]Ul!|.llloj -illliiilO.I ]IO.I|i .i|i ,i.l|l!l|.p .illll .li.'d

i:.pi.'[diii.u i'[ ].i '[.luiinijniiisiin.) |io.i[i .i|i .P|[.».I ^iBjainhui | nid .i.iii!([.:>
.iun "^"r.iiîj .i[i .p]|ii.ii:.[ ]."[ i! .iin.piii i!nn.nldii< [| -.11

s.ii S.P.I IM .«(i.isns |ii,t 111(1 ni si:d I<.P n 30 |.> :S8

\!.i .iiitid |.i --i.

.r.j ] " .,( i: i ...ids

,»jn.ir» .uni i]| IM |i "|'r)-'fl "'!' :'ll"-"'.-I 1!1 ̂  "1->!P"1-' -M -M1 "'!'""' in->_u

|i sii!j^- ,inlii|i|od i?| ap .in.ii.i.'dn^ ni,Mii.inr,i.p-ii.p un .>.miu.] i:| .mod
|ii|HOA ".inlii|i[ii(l^j[ i![ .»[> uonipiM] KJ i! .'l-.'l1!! 'aJiosiAOjd IU.MII.MI

SIHV.I an n.Li^!i:i.\ IN.I.T



LA FACULTÉ DL DIUUT

séminaires d'éludés pour des ".nuipe-, d'étudiants. Au re/.-de-c]iau-><o.

sur la rue Saint-Jacques, une vasle bibliothèque, riche m colle.-
fions, q»i petll recevoir plus «le (lellX Cellls lecteurs.

La Faculté est pauvre en o-uvrrs d'arl. A peine quelques huiles

d'ancêtres, un panneau décoratii de Lehrnann, et. dans la salle île*
acle.s, une iM'ailde i'< Ullpi isll lu II llll-.'i ll('-i'uri(| Ile. llll-lllslorit (lie de

Stock, représentant le Uniil. la Lui. et lu Jurisprudence, l'iuohai-

neuienl . la salle du con>eil i-ccevi'a six jianneaiix admirables du jieinlre

René Ménard, qui Seront pour elle ((lie [i;irure el Ulie l'lc||e>>e.
Les ressources de la Faculté lui viennent de l'Ktat. de II niver.Mlé

de Paris et d'elle-même. De l'Klal. elle recuil en\ M'un (iHII.IHIII francs

pour sou personnelj et .'jii.ouo francs pour ses d''[ienM^ de m.-iit'-riel
De l'Université. I'.HHIII IVancs puur le peixmnel. traitements de

quatre chaires, d'un cours et de trms emplois d'agrégés créés par
rUm'\'ersil<'-. et l(J.Oni) Jr;iuc> pour sa bibliothèque. A >oii luidnei

propre sont inscrits 132.00(1 francs environ comme revenu* de doii> el
leu*. et 10. (KKI francs de subventions De ces le->. le plus uro>. le

Goulencourt, lui a éle Jail >an> condition. Klle en disose au

mieux.

Son personnel se compose de professeurs titulaires, de cliar;:e>
de cours et d'iiuréilés. Le nombre îles chaires est de '.>~ . relui des

cours complémentaires, de S.
Voici, groupés d'après leurs affinités, les ensei^nenienis actuels

de la Faculté :

Urnit rniiiiiiii. hinil m.ii'iliiiK1.

lli>(nirr lin clriiit piilili'- l'iiiuiiin. Procédure i'i\ilf.
Droit riiiiiiiin ii|i|inilninli. lin>il criminel.
l';iinli'rli>. i-l'illlill''!! ""

lli>luiiT L'i''iirr.-ili' ilu i.l 1-1 ut hMin.-iiis. pénale comparée
Histoire :i|i|ii-uriunlii- ilu ilruit rrain;;ii~. Lr^i-hilimi iii'lii-trii'lk'
Droit civil lï-aiicai- Lç^i-lation rurale.

Droit civil a]>[inil'oinli. l..'-i-l.il inii " oloniale
l.i'i;i>lalioii civile i:oin)iarc'e. lli-loji-f ., .li-oil ],ulili : l'r.ni'.-;ii-
Droit international prive. hroit hiililii.- ̂ '-n'-ral
Droit commercial. Proil constitutionnel.
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enseignements, la distinction n'est pas aussi tranchée. Le-, ̂ i-:n\,
la Faculté de Droit sont reslés des grades en droit, baccalauréat <"(

licence, pour le deuré élémentaire et professionnel, doctoral, [mur !""
de'jré supérieur et scientifique, et c'est sous la rubrique générale
droit que sont encore - nmpées certaines disciplines t'url dillérenles

dll dl'olt, p.'ir 1 objet et la méthode, telles i[lle (es sciences écollo-

miques.

Quand on entreprit, voilà trente ans, d'élargir le cliamp d'action

delà Faculté de Droit, on eût pu l'organiser, en Iruis sections dis-

tinctes, a\anl en commun certains enseignements fondamentaux, la

section juridique, la section administrative, et la section économique.
celle dernière avec des emprunts à la Faculté des Sciences et à la

Faculté des Lettres. Les vieux grades en droit, requis du magistral
et du défenseur, fussent restés ii la section jnriilique : pour !>">

autres, on eût créé des grades ou des certilicats nouveaux. Mais on

ne travaillait pas sur une table rase; on n'avait pas à construire
une cité idéale. Les hommes étaient la avec leurs conceptions. leurs

habitudes. Presque tous avaient le souci 1res honorable de maintenir
à l'institution son caractère décide de droit et de jurisprudence, ei
son unité, et ils voyaient. da ns les nouveautés, un danger de faiblesse
pour les études juridiques. D'autre part, chaque jour, l.i pression de
l'opinion se faisait plus intense pour agrandir le> cailres de la faculté
et lui ouvrir de nouveaux domaines. Connue presque toujours, en

pareils cas, au lieu d'un parti net el tranché, on se contenta de coin-
promis entre les deux tendances. L ère île ces compromis n est pa-ï

close encore. Dans 1.- régime des études et des examens, on a res-

treint certaines matières pour faire place à des matières nouvelles
dans ces places libres on a introduit plus qu'elles ne pouvaient con-
tenir. On a ainsi chargé, surchargé les programmes. Un a inel'
dnses variables des disciplines qu il eût mieux valu séparer. J>e tout
cela les inconvénients finiront par apparaître, et. peut-être, de cette
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dans l'esprit cl 1rs méthodes, le droit international privé et !
noiuie politique.

Quinze années après, nouveau remaniement, introduction de

matières nouvelles, et, pour leur taire place, resserrement 'lu
droit romain qui perd un semestre .-n >ec-onde année ; élalili^rmenl

RENÉ .MÉN.VHU. - LJX*- '\\u .

de cours .seme.slriels pour certaines matières : l'acuité d'opium
lai^ée aux candidats entre diverses matières. Les clmM-s nouvelles

sont les éléments du droit constitutionnel ci l'organisation

vuirs publics, les él/'inents du droit international public, la '
(ion (inancirre et le droit maritime.

La préoccupation est évidente, (in a en vue non pas les débats
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du pivlmre mi le.-, délibérations de la chambre du conseil, mais la

formation du <:-it<i\ru. dr Illumine publie. A nuler aussi un ebanire-

de méllin le daiiM l'enseignement du droit ru/nain. Ce n'"">!

i-, | exégèse de; le.\ic>: e e>|. cniiiiiie introduction au druil Jrancais,

IÎENÊ MENAI. IL - lU'M' auli.|ue.

""iiililr de> inslitulions juridii|iif> d 'apivs Jf.-ur tli;vrln|i-
jifiiiriit liislorique.

Toul i-érfiiiiiiriil. i.|i l\W.',. in nivelle jiiu.liliralinn. cette luis au

[inilit do sciences vcoiiuiiiiiiuo. LiiM-i-iirt- M-ulfinciil en preinii-re
aimer. lÏToiiuiiii.- |.ulitii|iif l'r-sl in.iiiilfiiaiit en pi-t-mière rt t-n
seconde. Kn uuln- la lacullé d'uliuii «">( .'"Ivadue it des iualii'Vf>
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Deuxième année. - Droit, civil. Droit criminel. Droit adminis-

tratif. Économie politique. Option entre un des cours semestriels
suivants : Etude de quelques théories importantes de droit romain.
Droit international public.

l'mi-ii un' (inni'c. - Droit civil. Droit commercial. Procédure

civile. Droit international privé. Option entre la législation indus-
trielle et la législation coloniale. Option entre deux uruupes de
cours semestriels : voies d'exécution et droit commercial ou droit

maritime. Droit public et législation financier»1.

Malgré les options qui l'allègent un peu. ce bloc e>t lourd, trop
lourd, cl l'ait d'éléments trop divers. Ksl-il une construction défi-
nitive '.'

DOI.ÏMHAT K.\ nr.ni i - liomine à la Faculté des Sciences et à la

Faculté des Lettres, le doctorat est il la Faculté de Droit le degré

scientifique. En outre des connaissances générales, il témoigne.
par la composition et la soutenance de la thè^e. de recherches per-

^vniielles, ri df l'iisa-jf des méthodes scientifiques. A l'origine, il
comportai! simplement une année d'éludés après la licence, deux
examens de réviMon et la thèse Peu à peu son champ s est restreint

a certaines matières déterminées et la thèse a pris importance cl

valeur. Depuis une cinquantaine d'années, nombre des thèses pré-

sentées a la Faculté de Paris sont des <euvres très personnelles qui
oui l'ait date dans la littérature juridique, politique, historique ou
économique.

La structure du doctorat .s'est, elle aussi, modifiée sous l'influence

des idées plus haut rappelées Mais ces modifications se sont
accomplies de façon moins empirique que celles de la licence. Jus-

qu'en 18'.)-j, le doctoral en droit était un : tous les candidats devaient

répondre sur le droit romain, le droit civil, l'histoire du droit,

droit coutumier, le droit constitutionnel ou le droit commer-
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rial. Seul le sujet de la thèse était laissé à leur choix. C'était
donc une épreuve d'ordre exclusivement juridique. Depuis 18'Jo. il
est sectionné, et à son titre h'-^al, doctorat PU droit, s'ajoute, suivant

le groupe d'études choisi par le candidat, une des deux nienlions

suivantes : sciences juridiques, -- sciences politiques et l'i-^/m,///>///'""".
On a eu soin de doser les matières de chaque iiroupe de façon à

donner à chacune même poids, ou à peu près, et même difliculté.

Dans le groupe des sciences juridiques, au premier examen, le droit

romain avec une interrogation ^ur les pandecle-, ei I hi>loire du droit

français. Au deuxième, deux parties du droit civil choisies par

le candidat ; option entre le droit criminel et le droit administratif,
juridictions et contentieux. Dans le groupe des sciences poli-
tiques et économiques, au premier examen, 1 histoire du droit public
français; les principes du droit public et le droit constitutionnel
comparé ; au choix du candidat, le droit administratif ou le droit
international public. Au second examen, l'économie politique ""!
l'histoire des doctrines économiques; la législation française de-,
finances et la science linaneière : enlin au choix du candidat, la

législation et l'économie rurales, la législation et l'économie indn-.-
trielles, la législation et l'économie coloniales. On le voit, ce .-ont

bien là des groupements homogènes, et des disciplines régies par
de-, méthodes propres.

Le sujet de la litige est choisi parle candidat, suivant la mention
qu'il désire, suit dans les sciences juridiques, soit dans les sciences

politiques ou dans les sciences économiques.
Pour être complet, mentionnons {^certifient d<' cn/ni'-iti'- en droit.

C'est un titre d'Etat, de deiM'é élémentaire, pour lequel le baccalau-
ivat de l'enseignement, secondaire n'est pas requis A défaut
licence, il est exigé des notaires et des avoués Limité pendant très
longtemps à une année d'études, il en comporte deux maintenant
avec deux examens : au premier, les éléments du droit civil, les
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éléments du droit criminel, le-, élément* ilu ilmil public cl admnnV
tratif; ;m M-coml : la suite îles éléments ilu dmil civil, les éléments

de la procédure civile, et une malière à option.

<ln a vu que lilierlé avait «'lé donnée aux nniversilé* île créer ""(

llv.M MusAHD. - La vii- ]iu-'.ni-iili'.

d'organiser des litres d'oilir -rinitilique, r.'|nn laiil à des l'tuiles
particulières, sans droits, >ans ju-ivilî-ges 4'Klil. Uuainl rUni\>M-Mié
«le l'aii-,. usant de celle liliei'li'-. in>t:lua son iluclnral. à l'inverse

«!«"> antres facultés, la i-'aculd' «le Droit n'a jias ilemand:'' qu'il s'étemlit
ii elle. Il H'N a .Iniir pas de d.ii-loral de rL'iiiversité dr Paris avec
mention droit. .Alai* la Kacult \ de llrnil a demandé et ulitenu la créa-



-JEO \m: iH.iiHjs.tp as nili '-n.i.r; s.iiiii..tj' s.»|i ,)./,»!. iin.'ini ").:»

"'///"'.'"' un

1!| "'!' ",l~','-1~|! un !""»

,ii sjnassaojd s,i .nul .

" .t| .dis- ',i[^-,i v[ .ins 'ja.oUB.na

saipuoj

~> un |MOf|i uoi]

H ci :-innovj vi



70 LTMYLHsITÉ DE PARIS

des conférences, des exercices pratiques, oraux et écrits, sur le droit
constitutionnel et administratif, sur la science et la législation finan-

cières, *ur l'éronomie politique, la comptabilité publique et l'enre-
gistrement, II est dirigé par des professeurs de la faculté et par
de.-, peiBonnes étrangères à la faculté offrant des garanties spéciales
de compétence.

Du vnit jiar ce qui précède, comment s'échelonnent et se groupeul
le-, éludes de la faculté, depuis les éléments jusqu'aux recherche*
scientifiques. Les étudiants en droit, capacitaires, licenciés, doc-
tfui-s. sont lésion, prés de S.OIKI en l!jnN. (ta se demande ce qui
;id\ iendrail si tous venaient s'asseoir sur les Lancs de la faculté,

pour entendre ses citurs. Les agrandissements d'il y a vingt ans n'y
Mifïiraienl pas : il faudrait construire- une faculté nouvelle, trois ou
quatre lois plus grande: il faudrait tripler, quadrupler le nombre des
chaires En fait, celle nécessité ne semble pas prochaine. Nombre

d'étudiants qui exercent des fonctions publiques, surnuméraires
d'enregistrement, employés d'administration, sont de ce l'ait '1N-

peiiM'", d'assiduité. D'autres s'en dispensent d'eux-mêmes, prolitant
de l'impossibilité où sont les professeurs de faire procéder à des
appeU. ('.eu\-lii étudient dans des livres, dans des cahiers rédigé>
d apri-> 1,^ cours des professeurs, détestable méthode renou-
velée de la vieille faculté. Il en résulte que la faculté fait subir
de^ examens l\ nombre d'étudiants qu'elle n'a pas l'ormé>. el
" baille, comme autrefois, des lettres de licence » à des candi-

dat qu'elle H,, voit qu'une fois l'an, au jour de l'examen. Avec
une telle Je-ion d'étudiants, ce mal e>t inévitable. Mais le nombi'e

de> étudiants vrais, de.s étudiants laboi'ieux. suivant les cours

assidûment, est encore considérable. Chaque jour la vaste biblio-
thèque de la l'acuité est pleine du malin au suir : chaque jour.
amphithéâtres et utiles de cours sont remplis à éclater. D'où pour
les professeurs l'impossibilité d'entrer en l'apport avec chaque
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éludiant en particulier, et la néi>>silé de s'adresser <i Lous du huut
des chaires.

Or ce n'est pas là la meilleure façon de former b-> opril-. La

vraie discipline de l'enseignement supérieur est le compagnonnage
du maître et de l'élève. Elle est impossible à la Faculté de Droit

au degré licence. Elle le devient heureusement au de^ré doctorat.

A ce degré, une sélection s'est faite, il ne reste qu'une élite moins

nombreuse. Pour cette élite, l'enseignement devient plus ésotérique ;

le maître connaît ses apprentis ; il les dirige ; il les inspire; il suit
leur etl'orl personnel, et déjà de celle collaboration sont sortis drs

travaux collectifs, Suvre commune des mailres H des étudianl-.

Depuis quelques années, celte façon de travailler en commun, qui

est la bonne et féconde façon, se généralise. Il s'est formé pour de*

équipes distinctes, des séminaires àe droit romain, de droit pénal, de
droit public, d'économie sociale, de droit international, de droit
civil. Au-dessus de la rumeur de> grands cours publics de licence.
ouverts à tous, ce sont les alvéoles discrètes où s'accomplit le bon

travail de la recherche scientifique



QUATRIÈME PARTIE

LA FACULTÉ DES SCIENCES

i

Historique.

Lu Faculté des Sciences n'a aucune attache historique avec la

vieille l'mversilé «le Caris. Olle-ei ignorai! l'enseignemenl supérieur
îles sciences. Tous 1rs savants «|iii «nit illustré la lin du xvin" siècle
se sont formés en delmrs d'elle, le jdus souvent par leur propre
eil'nrt. Klle se eonl eut ait d'enseigner, dans la classe supérieure delà
!-'a«-nllé des Arts, les élénieiils des mathématiques el de la physique.

Tout autres furent les conceptions de la Révolution sur le rôle
«le-, sciences dans l'enseignemenl national. Les comités d'instruc-
tion publique des assemblées révolutionnaires conclurent, pour la
culture des sci.-iices, de vastes établissements; où elles auraient été

I niles enseignées. avec leurs applications. Ces grands projets, ceux
de Talleyrand el de Condorcet, ne furent pas réalisés. On se con-

leuia «li1 transformer en Muséum, pour les sciences naturelles, l'an-
cien Jardin du Moi. (-i de créer l'École Polytechnique pour la forma-
tion «les Ingénieurs militaires. L'École Normale, instituée vers la

même époque pour J'nrmer «les pmfesseurs. recul îles élevés desti-
nés à l'enseignemeut des sciences. Mais, comme on le verra plus

lard, en sa première l'orme, elle n'eu! qu'une durée éphémère.
I ne lui du.') brumaire, anIV, 23 iiclnlire IT'.l.'j. créa les Écoles Gen-
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ira 1rs, destinées, elles aussi, à disparaître pronipteineiii. hilr- avaienl
deux sections, l'une littéraire, l'autre scientifique : ruais l'u ,
l'autre étaient du degré secondaire et non du degré supérirur. pni-
qu'on y enseignait seulement les éléments des mathématiques, de l.i
pliysii|ue et de la chimie expérimentale- Au de^ré supérieur. In
même lui prévoyait des érnles spéciales pour raslronomie. [unir la
géométrie et la mécanique el pour les sciences naturelles. Elle- ne

furent pas organisées, faille de ressources. I->u reste, quel«|u«--
années plus lard, une l'ois venu le Consulat, uni- loi nouve

du II Iloréal an X, l"r mai I8u2, modilia profondément l'orLranUa

générale de l'instruction publique.
Les Ecoles Centrales. i|ui naxaieul que médiocrement réussi.

disparaissaient. Elles étaient remplacées par les lycées, calqués, à
pari 1rs modifications devenues nécessaires, sur les collèges de
l'ancien régime. Pour « l'étude complète et approfondie aiiiM que

le perfectionnement des sciences et îles arts utile-, », c'est-à-dire,
pour l'enseignement supérieur, on restait lidi-le à l<i conception de-
Kcoles spéciales, allectées chacune à une science déterminée, com-
partiments distincts sans communications. On prévoyail quatre de

ces Ecoles spéciales pour l'histoire naturelle, la physique t-[ la chi-
mie, deux pour les ails mécaniques et chimiques, et une pour les
mathématiques transcendantes. Comme relies delà loi de I au l\ .

elles restèrent projets sur le papier.
II faut arrivera 1806 et à ISiiS. pour voir apparaître les premier-

linéaments delà Faculté' des Sciences. A ces dates. .Napoléon 1'

instituait et organisait, sous le nom d'Université impériale, avec un
Grand Maître pour chef, une sorte de corporation laïque, chargée
seule de distribuer, sur toute la surface de l'Empire, un enseigne-
ment uniforme. Comme établissements, elle comprenait, pour 1 en-

seignement secondaire, desl\cé-e- et des collèges, pour l'enseigne-
ment supérieur, des facultés chargée-, «le «"oui/Ter, au nom de l'htat.



71 L'UNIVERSITÉ DE PARIS

les Brades désormais requis pour certaines fonctions publiques et
pour l'exercice de eeriaines professions, par exemple, pour le bar-
reau et pour la médecine. On refit des Facultés de Théologie, des

la

Facultés de Droit et de* Facultés de Médecine.. Mais, pour les sciences
et les lettres, on ne se cuiiteutu pas, comme sous la vieille Univer-
sité, des classes supérieures des établissements secondaires, rhéto-

rique et philosophie. On créa des facultés spéciales, celles des
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sciences et celles des lettres. Parallèlement, on créait d<

en sciences et des grades en lettres, baccalauréat, licence et dm--
torat, qui n'avaient pas existé sous l'ancien régime.

A vrai dire, les facultés nouvelles des sciences et des lettres

étaient plutôt des corps d'examinateurs, chargés de conférer ce.-,
grades, que des corps enseignants. La façon dont on les composa
en est une preuve. Ainsi la Faculté des Sciences de Paris n'eut pas

tout d'abord de professeurs en propre. Elle était formée par la réu-
nion de deux professeurs du Collège de J-'rance. de deux pr</fes>eu/>
du Muséum d'histoire naturelle, de deux professeurs de l'École Pnl\
technique et de deux professeurs de mathématiques des lv<-ée,
En des sessions régulières d'examens, ces professeurs examinateurs

conféraient le baccalauréat es sciences aux bacheliers es lettres qui

répondaient sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie recii-

ligne et ses applications à la géométrie: la licence »"> sciences, aux
bacheliers qui répondaient sur la statique et sur le calcul dillé-
rentiel et intégral; enfin le doctorat es sciences aux licenciés qui

avaient composé deux thèses soit sur la mécanique et l'astronomie,

soit sur la physique et la chimie, soit sur une des trois parties de
l'histoire naturelle et qui les soutenaient devant toute la faculté
solennellement réunie, Je recteur présidant.

Entre les sessions d'examens, ces professeurs faisaient des cours
publics sur le calcul différentiel et intégral, sur l'astronomie, sur

la physique théorique et expérimentale, sur la chimie, sur la miné-
ralogie et la géologie, sur la botanique et la physique végétale, la
zoologie et la physiologie, cours auxquels devaient s'inscrire h"-
candidats à la licence.

Tels furent les modestes commencements de la Faculté des

Sciences. A l'origine, elle n'avait même pas un local qui fut sien.
Elle enseignait dans le vieux Collège du Plessis, voisin dr Louis-le-
Grand. C'est seulement en 1821 qu'une partie de l'ancienne Sor-



:<> L'UNIVERSITÉ I)K

lionne, ou la Hévolulion avait luv.é îles arlistcs, lui lut assignée

("(Miiiiic siège ci résidence. Elle s'y installa médiocrement, à l'étroit,
en des locaux (|ui ne répondaient pas à sa destination, et clic \ vécut
île longues années, manquant du nécessaire, sans laboratoires, sans
instruments de travail, malgré (oui hrillanl de l'éclat de professeurs

illustres. Parmi ses premiers maîtres, ceux de l'origine, je relire

Cuiir ilr lu |iliysi,|iii'.

les noms île Biol. île Iia\-Lussac. de Tliénard et île GeollVoy-Saint-
,'llc sentait ses insuffisances ; elle sentait aussi qu'il pou-

\.nl elre l'.-iil meilleur cl jiltis utile cmjiliii île son activité. Le plus
intéressant document à ce sujet est un rapport de son doyen Tlié-
nanl. sous le Gouvernement de Juillet C'est à la fois un constat de

situation et un programme d'avenir. Le constat est lamentable. Les

amphithéâtres de cours sont insuffisants; renseignement y est trou-
hlé par les bruits de la rue : aucun n'est assorti des organes indis-
pensables a l'enseignement des sciences expérimentales. Elle n'a
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pas 4e laboratoires pour ses professeurs ; die n en ;i pa> pour ses
élèves ; elle u a pas de bibliothèque »-ienlilique. ses ccdleciinn-

incomplètes ou nulles : ses chaires sont loin île répondre par le
nombre et la variété a 1 étal des sciences : ses professeurs de -cjences

expérimentales n'ouï pas les auxiliaire san- le-miel- un tr.nail
fructueux est impossible. Aussi leur adixiti' -r/nlilc-i rllr liiuil< <"

aux cours publics. Dr Ici nV-l pas l'uniijiK' rôle ni menu- |r [-Ole
principal <l»j la Faculté «les Science^ île l'an-^. Si dlr rt'painl ilan- Ir
public la connaissance ile> ^rii-ncr-- exactes par ib-N cours au\i|ud*
lout le monde pi-Lit T'ire admis, sa \raii- raison d'drr csl de lornier

la jeunesse ail.\ ('"prellN'es de la hreilrr i's sciences, de l'a ̂  l'i'Dation el

du doctorat es sciences. Mais elle ne saurail y prétendre tant qu'elle

n'aura pas d'autres locaux, plus de pmtr-srurs. des auxiliaires ;i
ces professeurs, des laboratoires, des collections, de- crédits pour
l'entretien de ces collections cl la vie de ces laboratoires.

11 fallut attendre, jusqu'à la lin du second hinpire. la venue d un

ministre novateur el entreprenant. Yictm- Duruv. pour que quelque

intérèl lût ti'-niiii'jni; à la Faculté de-. Sciences. Par lui les plus

importantes des chaires d'ordre expérimental lurent un peu mieux
dotées sur les crédits de l'Kcole des Ilaule-, hindes. i'ar lui encore

en attendant l'agrandissement de la Sorbonne, toujours prnun^. tou-
jours retardé, dans les cours intérieures, étroite^, humides, sm-
plombées par les vieilles maisnn-. de la rue Saint-Jacques, il lut
aménag'é. en des baraquements provisoire-, des laboratoires de
physique et de chimie. (Quelque- élèves pun-iit \ trouver place à
côlé îles professeurs. Ce lurent les premiers ateliers île l'apprentis-
sage scientifique à la vieille Sorbonne.

Avec la troisième République, en quelque- années, h Irai
million allait devenir complète.
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II

La faculté nouvelle.

La Faculté des Sciences a son siège principal dans la nouvelle

Snrbonne. Là, dans un long bâtiment, parallèle à la cour d'honneur
«"l à la Bibliothèque de l'Université, en façade sur la rue Saint-Jac-

Li1 tour r]r<_'lrii[uu.

ques, puis, dans LUI inassit' rectangulaire (|ui couvre toute la sur-

t'ai-e comprise entre l'Kglise de la Sorbonne., la rue Victor Cousin,

la rue Cujas et la rue Saint-Jacques, elle a ses principaux services :
les mathématiques, la physique, lu chimie, la zoologie, la botanique,
la géologie, la i^'-uuraphie phvsique, la minéralogie et la physio-
logie. Tout en les groupant, l'art de l'architecte a su donner à cha-
cun un agencement et une physionomie propres. Ce sont, réunis et

adossés, autant d'ateliers distincts, aménagés chacun en vue de sa
destination personnelle. Les locaux de la physique avec leur puis-
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sant outillage de machines ne ressemblent pas à ceux île la bola-
nii|ue. La machinerie îles physiciens i'oiiciionne au niveau il
Les terrasses, les serres, les jardins suspendus des botanistes sont
en plein air, au niveau du chevet de l'Ivjlise.

Tels ont été les développements de la Faculté, qu'a peine coii-
struite, elle s'est trouvée insuffisante pour le nombre sans cesse crois-

Amphithédtre <-!'-" diimii/.

sant Je ses chaires et de ses étudiants. Ouand la Ville de l'aris eut

créé en 188IJ une chaire ̂ 'Évolution (./>""< <:/rr< u/'i/nni^i'-^, on ne dis-

posait plus à la nouvelle Sorbonne d'un mètre carré- j)our la rece-
voir. Il fallut donc l'installer hors de la Sorbonne. rue d'Ulm. dans

le local où l'architecte Soufflot avait sou atelier quand il construi-

sait le Panthéon. Elle y est encore. Lorsque, quinze ans plus tard,

sur l'initiative de M. Denys Cochin, député, les Chambres créèrent
à la faculté un enseignement théorique et pratique pour la chimie
appliquée, il fallut de même l'installer dans un baraquement,
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èlre suivi par plus de quatre cents étudiants. AsIreinU à des tra-
vaux pratiques quotidiens, il leur fallait d"iiiiiiieiiM.'> laboratoires

(iciix de la Sorliomie. d'ailleurs occupés déjà par d'autres caté^orie^
d étudiants, ne pouvaient recevoir ces nouvelles cl nombreuses
recrues. Pour elles, on construisit, aux frais de l'Université, sur un

U-rrain domanial situé rue (>uvii-r. en l'are du .lardin des IManles. un

Amphithéâtre tli- jihjs'ujuc.

immense atelier scientifique où tous peuvent trouver place au\ labié-.
d'expérience ou d'observation.

l'.'est un parti semblable qu'il a fallu adopter pour donner quel-
que aisance et quelque jeu aux services installés dans la nouvelle
Sorbonne. On a vu au premier volume que l'I ni\ ermite de l'an s avait
récemment acheté, avec le concours de l'Klat et de la \ ille. un vaste

terrain de dix-neuf mille mètres, entre la rue Saint-Jacques et lu rue

d'Ulrn. C'est sa réserve pour les besoins de l'avenir Elle commence
par y construire, en ce moment même, suc neul nulle mètre:-, de

H. 6
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surface, un vaste Inslitul de chimie, long- de Ii2 mètres. Là vont
trouver place 1rs trois services de chimie, actuellement logés h
l'étroit dans la Surbonne, et le service de la chimie appliquée qui
étouli'e. en péril d'incendie el d'effondrement, dans les baraquements
de la rue .Michelel. Ce sera le premier édilice de la nouvelle rite

H-nlilique de l'Université de Paris. Il serait à souhaiter que bien-
Inl. sur un coin des terrains libres, s'élevât un laboratoire spécial

pour l'étude des substances radioactives et un laboratoire de méca-
nique appliquée. Par le départ de la chimie, se trouveront agrandis,
dans la nouvelle Sorbonne, les espaces allée tés à la physique et aux

sciences naturelles. La chaire de chimie biologique a son siège et ses
laboratoires à l'Institut Pasteur, rue Dutol.

Outre ces annexes parisiens, la Faculté des Sciences a des annexes
en province: trois laboratoires de zoologie marine, à Roscoff (Finis-
tère .à Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales .et à Wimereux (Pas-
de-Calais . et un laboratoire de physiologie végétale, à l'orée de la
liM ei de l'ontainebleau.

Roscolf et IJanyiiIs sont dus à l'initiative entreprenante du pro-
fesseur Henri de Lacaze-Duthiers. Ses éludes l'avaienl conduit à

plonger dans les fonds de la mer et à courir sur les grèves pour y
récoller des animaux marins. Il estima que le laboratoire devait être

voisin des lieux de récolle. Il aménagea d'abord RoscolT, pour la

faune de la Manche, puis Banvuls, pour celle de la Méditerranée.

En ce lemps-lii. les crédits étaient rares. Il se lit frère quêteur de la

science, ""! n'assit à réunir les ressources nécessaires. Il a voulu

être enterré' dans le roc qui domine sa belle création de Banvuls.

Depuis sa mûri, les deux laboratoires n'ont cessé de se développer.
Celui de Koscoir en particulier est aujourd'hui parfait, grâce aux

elforls de son directeur, le professeur Yves Delage : un vaste vivier
où l'eau de mer entre à chaque marée, un aquarium où vivent à l'aise
les animaux en expérience, une collection classée de la faune marine
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el teiTrsln- de la région, de larges et claires slalle-, de tra\ ,ul. munies

des instruments et réactifs nécessaires aux rrc|icrc-he>. où cire

l'eau de nier H lu i'mve i lei-trique. el. dan- le pi-lit porl de Hu-eoir.
pour la récolte dt-s animaux, un bateau à vapeur, dmi du prni' >"
Roland Bonaparte. La station maritime d<- Roscoff est fort connue dr-.

savants élranut-rs. Cliaijue anm'-e, ils y virnm-nt en ^rand noiiilu-i-.

Le laboratoire de Wimereux est dû à l'initialive de M. le prul'e>M'iir

l'nard et à la générosité de AI. Lon(|uétv. De construction élégante.

parfaitement outillé, il est malheureusement « au péril de la rm-r »,
qui, chaque année, rongeant la dune où il s'élève. -,'appm,-lie davan-
tage de ses assises et les menace.

Le laboratoire de Fontainebleau est l'Suvre du professeur Gai i
Bonnier. Ktaldi de t'arun confortable à la lisière de la. l'on'-', il est

un cbamp d'éludés pour les expériences île pliv>iol«u:i<' végétale qui
ne peuvent se poursuivre à l'intérieur d'un lalnu atoire urbain.
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III

L'organisation de la faculté.

Rien de particulier il dire sur l'organisation intérieure de la Faculté
Sciences. Elle est seillldalde à celle de la Facullé de Médecine:

Laboratoire de ijliy5ii]ur.

personnalité civile : pouvoirs délibérants, l'assemblée et le conseil ;

pouvoir exécutif, le doyen. Pour son personnel, la Facullé des
Sciences reçoit de l'État '.142.000 francs, de la Ville de Paris,

li .01)0 francs, chaire de l'Évolution des êtres organisés : de l'Univer-
sité ."il..'iOli francs, chaires d'histologie, de physique générale, cours
de chimie appliquée, divers emplois de chefs des travaux et de pré-
parateurs. Pour ses dépenses de matériel, elle louche de l'Elut
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francs .-I ,1.- ITniversilé Ml HOU francs, affectés aux frais

"le cours et de laboratoires, aux travaux pratiques de> éludian; . à
IVntreliei) et à l'accroissement des collections.

La première affiche de la faculté date de 1X11 (Test un tout petii
papier, haut de trente centimètres. lar^e de \ ingt-cinq Elit- porte
onze noms. Les enseignements qu elle annonce sont au nombre de

dix, astronomie, calcul différentiel et intégral. mécanique. Algèbre
supérieure, physique, cliimn-, minéralogie, g'éolog'ie, botanique et
physique végétale, /.oi.)ldi:ir et physiologie. L'afliche aclnelle couvre

une surface de près d'un inelre carn- ; elle porte, pour le-, deux

semestres de l'année scolaire, les noms de soixante professeurs.

savoir trente professeurs titulaires et trente chargés de cmirs el

mailres de conférences, secondés dans leurs travaux par quahv-

vinifl-six directeurs île laboratoire, chef-, de li-a\au\ el prépara-

teurs. Elle réunit en trois groupes les ciiMji;jnemenls suivants.

a certains desquels sont attachés simultanément plusienr» pn>le--
seurs, chargés de cours et maîtres de conférences.

liiiori'E DI-:S SI.II:M;I:S MATHÉMATIQUES

Mathématiques générales Cul, -ni .IlllV'ronliel et i
Mécanique rationnelle. M<V;oii'[n,> |ili\-ii|ue >"( i'\|M'-riiiii'iii.ilc-.
.\ii.il\-c -i/[ii'Tieure. '""" nn-lri'- *u\>i-rii-nri_-.
A-lnuiniiiie. l'I'.v -i'i111' mathématique.

céleste.

DF1S SCIENCES P H Y S I C (I - C II I M I u f E S

l'li\>ii|iie.
('liiiuii- niiiiéi-iili'. (Jlniiiic biologique.
Chimie [»livsii|tie. Chi/ific- ;i|i[ili«|u< """
Cliimii' analvli,|u,v Mim-iMliçii'.
l'.liiiui.' ^'ii'Tale.

i ; u 1 1 1' I1 E u i; s s i . 1 1: N i : K s N A r i" H E 1 1. 1: s

Anal, uni'1 comparée
Hinloi.'ie générale.
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d'abord, un eiiM'ivnement d'initiation. Pour !""> malliérn itiqui
qu'il est indispensable aux physiciens et aux chimistes de savoir en
géométrie analytique, en calcul différentiel et en mécanique pour
aborder avec compétence leurs éludes pi-npre-, ce -nui \esmathe-
mathiques i/<:ni'rali'*. Parallèlement, un enseii:iienienl pn'jia

>,Lllr travaux ei. - Laboratuin; i.li.- rliiinn1

des si'iein-cs physiques, chimiiiars ri naturelles, intermédiaire enliv
ce qui jieul s'apprendre de ces M-M-IH-O au (yi-e, et l'enseignement
supérieur de ct.-s luènies sciences qui ne commence vraiment qu'à
la licence. Institué en 1&94 pour les futurs médecins, cet ei -civile-
ment, que les étudiants uiit appelé P. C. N . abréviation de « SCRMICI.-S

physiques, chimiques et naturelle?, a e-l utile aus.-i à lieaucoii]i d'au-
tres étudiants. Il est en ell'et une encyliqiédie élémentaire de ces
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sciences, qu'avant de se spécialiser, il est lion de posséder. Curie
me disait un jour qu'il regrettait vivement que de son temps, pareil
enseignement n'eut pas existé. Le P. C. N., pour l'appeler par son
nom ln-ef et populaire, dure une année. Il est à la luis théorique et
pr; tique Le malin. les étudiants entendent des lenms : l'après-midi,

l'in- ialll dl iMVaUX |.l ,l1i<|Ui'- ilr li'i|,lljl.]Ur.

trois heures chaque jour, dans de vastes laboratoires, ils sont initiés

aux expériences les [dus simples de la physique, aux opération* de
la chimie, a la di.*~ei-liun des animaux et des végétaux, au manie-
ment du microscope, à la détermination des plantes, toutes choses
qui sont, après les leçons des maîtres, leçons de réalité et premier
apprentissage du métier et de la technique de la science.

Au second degré, la licence. Avec elle, commencent vraiment les

éludes supérieures. Naguère, il y avait trois licences, faites exclus!-
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veinent pour les professeurs, la licence es sciences mathématiques:
calcul différentiel ri intégral, mécanique rationnelle, astronomie;
licence es sciences physiques : physique, chimie, minéralogie. el
lu licence es sciences naturelles: zoologie, botanique et géologie.
Lorsqu'on voulut accroître l'activité des facultés des sciences,

agrandir leur champ d'action et leur attirer d'aulivs étudiants que
les futurs répétiteurs et professeurs, par une idée l'écunde. un dislo-

qua la licence. On autorisa les facultés à délivrer des cerliln al

d'études supérieures correspondant aux enseignements donnés par
elles, et on décida que. sur la production de trois certilicals. pi is
soit dans la même faculté, soit dans deux ou trois facultés dillV rente- .

les étudiant» recevraient le "rude de licencié.

Jamais changement n'eut meilleurs résnllals. Au lieu que leur

choix lût limité h trois groupes strictement déterminés, les étudiants

se trouvaient libres de grouper leurs études et de constituer leur
licence suivant leurs aptitudes et leurs besoins. La l'acuité des
Sciences de Paris délivre à l'heure présente les cerlilicals siiivanU :

Mathématiques urnéi-ale- Minéralogie
Calcul différentiel et calcul iul>'^r:il. chimie liinln-i.|in>
MIN ;uii.|iic rationnelle. /nciln^i ."

i1 ~ii|»;rii'iire. (ii'uii-,-.
iii''iimi'trii.' sii[n''riem-L'. l'h.\ -'"'"-''' générale.
Mi-c'.iiiiilin1 déleste. Géographie |ih\-ii|U''.
I'h\-.i'|iii' m;illir'm,-itii|n.'. Lmliruili^ir générale
.M<'vunii|iir [ili\>ii|iie el çN|ii'riiii'_'iilal". Chimie >ii[ieneiuv .
Physique générale. Chiiui'.1 appliquée.
Chimie irénérale. Hi-toli,irie.

Entre ces nombreuses disciplines, l'étudiant, lihremeni. en choisit
trois, suivant ses goûts, suivant ses vues d avenir : le lulur proies

seur de mathématiques choisira par exemple le calcul différentiel, la
mécanique et l'astronomie; le futur éledneien choisira les mallié-
iNatiijues générales, la physique générale et telle autre brandie
des sciences physiques à son gré; le futur chimiste, la chimie ".eue-
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rale. la ph\sique ei la chimie appliquée, etc. AuUmi île combinai-
sons possibles que de variétés dans les voealii>n>

I. - c'Tlilii-ats sont délivrés a la lin de l'année scolaire, après des

examen-, ijiii comprennent uni- épreuve écrite, des interrogations
es, et nue épreuve pratique fort importante.

Au troisième de ".ré. les liantes éludes scientifiques, les recherches

(MM-M>nnel|e>. qui sont vraiment la lin iN1 l'enseignement supérieur.
La licence, bien ijiie d'uniiiveau éle\é. n'esl en ellel (jne l'initiation
:'i la science laite, ce n'esl pa^ encore l'investigation originale; c'est,

dans une discipline dnmit'e. une culture générale. Le ilegré supé-
rieur ne se LT.IVI! i|iie lentement, sauf l'exception du Liénie. ajirès
une longue l'i-i'i|uenlaliiin .le-, laboratoires; ajin'-s un ci.uupa^nonnagf
a^^iiln aupivs de> maîtres. 11 a puni' sanction le doctorat, doctorat

d'Klal. mi doctorat de l'Université de Paris. Mais avant d'y atteindre,

l'étudiant peut. > il le veut, se présenter aux diplômes d'éludés
supérieures, récemment inclinés pour les candidats aux auréua-

lii.m^ >cienlilii|ues de> Ixcé-es. mais sans e\clusii.pii des autres
étudiants.

Intérieurs au doctorat, ces diplômes soûl déjà une preuve d études
personnelles el de pii--e>~inn des mi'1 il KM le.s 11 y en a de In il s Milles :
lev sciences pli\sn|Uf>. les sciences mathématiques, el les sciences
naturelles

La nul Lire de> épreuves, montre liien le caractère et le délire de ce

iih-e. Pi.pLir les sciences mathématiques, cumpositioii d'un travail
l'cril MU- un sujet agréé par la l'acuité, recherches originales ou

exposé soil d un mémoirf. suit d'un cours d'ordre supérieur: interm-
-aliiin sur ce travail el sur des questions données trois mois au

moins a I avance par la faculté el se rapportant à la même parti'- de>
mathématiques. Pour les sciences physiques: composition d'un tra-
vail exposant les résultais des expériences laites par le candidat sur
un sujet de physique, de chimie mi de minéralogie, choisi par lui
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et agréé par la faculté, rechercbes originales, un étude 'i'un mémoire

a\ec reproduction et vérification îles expériences, nu endure éiu<l<
étendue sur une question de physique mathématique; iulerrnualion
sur <"(" travail et sur îles question:, donnée-, au moiiiN troi,, mois .1

1'avanee et se ra]i|iiirtant à la même parlie des -,i-!ein-cs physiques.

Pour le> sciences naturelles : composition d un travail
k's résultats des expériences un observations laites par le candidat
.sur un sujet d<- biologie, de physiologie réin'T.-ile. de zoologie, de
botanique ou de m'nln^ie, choisi par lui et agréé par la faculté.
Interrogations sur ce travail et sur des questions de sciences natu-
relles données par la l'acuité.

Le doctorat es science-, e>| le suprême ,)," la l'acuité. Il est
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ou do.-iural d'Klal, riM|uis par la loi pour les fonctions de prol'ei-scur
dans le. Faculté^ de.-, Se ieiires. OU duclural de l'I "ni Yersilé de Paris,

nieniiuti sciences, ne cuulei-iuit. aucun droit d'ordre public. Entre les
deux, la dill'éi-enee réside non dans la nature ou le degré des épreiu es,
mais dan, |e> Brades préalables. Pnur se présenter au doctorat d'Klat.

Laboratoire .'!.-. 'l'id\au'i |iraiii|ui-s.

il Jaul eliv licencié, avec rei-lams ̂ mupe-; dé-leriuiné-s de certilicals.
l'uni- se présenter au doctorat de l'Université de Paris, mention

sciences, il siillil de deux rerlilieals d'éludés supérieures au choix
du candidat, et, pour les étudiants étrangers, la faculté est libre
d'admettre des équivalences.

Pour le dudural d hlal. le-, é|ircu\-es consistent dans la composi-
tion et la soutenance publique de tbèses e.xposant les résultats de
recherches personnelles sur de* sujets de niatliéiiKiliijues, de sciences
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physiques ou de sciences nalurelle-,. A la soutenance - ! des
interrogations sur des questions indiquées par la ïacullé. IV même.
au doctorat d'UniverMlé. li- candidat doit produire, en une thèse

imprimée qu'il soulieni publiquement, le résultai de recherrhes per-
sonnelles, et répondre ,:i <lc> interrogations sur- de-, quêtions propo-
sées par la l'acuité.

On voit comment s'échelonnenl le-, é-imle-, M'ieniilique^ de la
faculté. Elles s'élèvent de dev.ré en degré jusqu'aux -mniiie!*. Nom-
bre de thèses de doctorat SOUlenue.s devanl la Faculté' de l'an-, sont

des Suvres de premier ordre, qui mil réalisé un propre-, dan> la
science.

La science pure ei désintéressée est et doit rester le souci prin-
cipal et l'essentielle destination de la Facullé de> Sciences de Paris.
Elle ne s'interdit ce|iendant pas l'élude des applications. Ainsi, après
un vote des Chambres dont il a été question plus haut, elle a créé

et organisé un enseignement de chimie appliquée qui prospère Le>

éludes y durent trois années consacrées d'ahord a la chimie en géné-
ral, puis aux applications de celle science a l'industrie. L institution
esl patronnée par un groupe d'industriels. Les étudiants qui sali^-
font aux épreuves de sortie reçoivent le diplôme d ingénieur chimiste
de ri'/tive/'sitc (h Paris. Elle a inauguré de même voilà quelque:-,

années un enseignement de mécanique appliquée. Mais elle ne
pourra le développer complètement que le jour, espérons-le prochain.
où soit avec les ressources de l'Université, soil par la libéralité d un
particulier, il lui sera possible de construire et d'outiller un institut
spécial. En attendant, grâce à la liliéralilé de deux particuliers,

M. Henry Deutsch 'de la Meurthe el M. Basil Zaliaroll. elle va avoir
un institut d'aérotechnique et une chaire d'aviation
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LA FACl'LTÉ DES LETTRES

i

Historique.

Il n y a\ a il pas île |- ai1 nlie ilrs Lettres dans I ancienne Université île

Paris Tnui l'enseignement lilléraire s'y donnait à la Faculté des
Arts. Api es lr> classes île ^raiiniiniiv el d'humanités, venait la
i-lii'lni-'l^lli\ lilll el ciiunuinemelll illl système. (»ll y enseignait l'elu-
i|iienee par précepies. exemples et amplifications. -Les préceptes
éiaient, tirés d'Aristote, île Loniiin, île Cicéron, île Quintilien, et rmi-

'lrii>i''s ilans le manuel ilu jiarlail rhétoricien : les modèles étaient
les harangues <le Démosthene, les discours île (licén.m. quelques
sej-niuns île .Massillnn. quelques iiraisuns funèbres île Mnssuet : les
exercices ennsislaieni en compositions., tantôt en latin, tanlùl en

tVani'ai>, uù le> élèves s'éverluaienl à l'aire \\w\\ jiarler. tantôt des
iges historiques, lanlul «les [lersunna^es imaginaires. Bien

dire était! aboutissant île cet enseignement formel, sans profondeur,
sans rritiijue, ou tout se Imniail à JV.\pression éléiMiile et ordonnée
des iilées générales alui's acceptées et îles senlimenls généraux île
l'âme humaine.

La Révolution, née de la philosophie du xvm" siècle, fut une réac-
i'e ce formalisme. l>ans ses projets d'organisation d'un
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enseignement vraiment supérieur, à coté .le-, létiivs se plai-ent le-,

sciences morales ei politiques : méthode îles sciences, anal\-e il,
sensations et îles niées, momie, droit naturel, science sociale,

rinmie politique, droit public, législation générale. uén^raphie. lii--
toire philosophique et politique. CM un mol toute l'idéologie des qm--,-
lions morales, sociales el politiques.

On sait que ce projet n»- reçut pas exécution. Quand on ni vint aux
ades, ce large idéal fut abandonné, et il n en survécut iju une ou
lieux velléités. Ainsi la loi ilr | an l\ créa les écoles centrale-., COF-

respoinlanl au degré secondaire de l'enseignement. On s établit une
section littéraire pour l'étude île la grammaire générale, îles belles-
lettres, de riiisloire et de la législation. Au ile>Mis. pour le ile^ré

supérieur, la même 1m instituait des écoles spéciales pour 1 étude
approfondie des diverses discipline-,. On n'en prévoyait qn une. [unir
les antiquités. Quelques années plus lard, la loi du II floréal an \
supprimait les écoles centrales et 1rs remplaçait par les Jvcé-es. Au-
dessus des Urées, elle prévoxail, elle aussi, des écoles spéciales.

L'école d'antiquités n'avait pas été oruani>ée. Il n'en était plus l'ail
mention. A sa place, on inscrivait une école spéciale de idéographie,

d'histoire et d'économie politique, qui ne fut pas organisée davan-

tage. En l'ail d'enseignement Mipérieur des lettres, la Révolution n'a
donc rien lai»é-.

L'Empire, en organisant l'Université impériale, créa les ('acuités

des lettres. On peut dire qu'avec les facultés des sciences, elles
naissaient de la dissociation des matières scientifiques et des matières
littéraires, naguère enseignées dans les facultés des arts. Leur

venue était une conséquence de l'institution des irrades d'État.
Gomme je l'ai déjà dit à propos de la Faculté- des Sciences, elles
furent moins des corps enseignants que des corps d'i-xa initia-
teurs. Là était leur fonction principale, leur rai-un d'être : le reste,
c'est-à-dire l'enseignement, était en surcroît. Elles avaient avant
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luul à conférer le baccalauréat aux élevé* des lycées qui répon-

ilraieul sur les matières enseignées dans les bailles classe.-, île

ces établissements : la licence, aux bacheliers <jni composeraient en
lalin e| en français sur îles sujets duiniés : le doclnrat. aux licenciés

qui rédigeraient et suulieiidniienI deux tbèses. l'une sur la rhélo-
riqne ou la logique, l'autre, en lalin. Mir la lillérature ancienne.

Naturellement il y eut une Faculté de* Lettre.-, il Paris. Mais pas

(dus que la Faeullé des Sciences, elle n'elll d'abord Ull personnel en
prupi'e. Primitivemenl elle devait être composée de trois professeurs
du Collège de France, et de trois professeurs de belles-lettres des

lycées. On ne larda pourtant pas à l'élargir. Dès 1810, le nombre de
ses i nuis tut purli'1 de six à neuf, avec les titres suivants, dont quel-

qnes-niis durent encore, malgré ce qu'ils ont d'inexact et de suranné :

littérature ureeque. éloquence latine. poésie latine, éloquence fran-
çaise, poésie française, pliilosophie, bisloire de la philosophie,
liisldire ancienne et moderne, géographie ancienne et moderne.

t '.'étaient u coup sur cadres plus larges et plus Variés que les hautes

classes de la Faculté des Aiis. 31ais. par l'esprit, par la méthode.
étaient-re M'aiment le> rmbrv nn> d'uii enseignement supérieur des
disciplines litd'j-aires .' Ou'nn en ju^e jiar la direction et le programme

liénéi'al de quelques-unes de ces chaires

<" Le professeur d'éloquence latine expliquera les traités de Cicéron
et de Quintilien, et les plus beaux morceaux d éloquence des auteurs

LS. » - " Le professeur de poésie latine développera les beautés
des grands poètes du -j;.,.],. d'Auguste. » -- «Le professeur d'élo-
queni-e Irmicaise duMnei'a les préceptes de tous les genres d éloquence.
ll en choisira les modèles dans les plus célèbres écrivains français. »
- « Le professeur de philosophie traitera de la logique, de la morale

et de |a métaphysique, et s'attachera à montrer l'origine et le déve-
l-ppemenl successif des idées, à indiquer les causes de nos erreurs

el à taire connaître la nature et les avantages de la méthode philo-
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se Imuve ilan> l'urne qu'un bulletin non. ce bulletin sera le sien Plus
l,n,|. >HUS le second Kmpire. c'esl la guerre d'allusions laite à la
tyrannie. Sainl-.Marc liiranlin. orléaniste fidèle, tombant connue

:MiHVn[iié de douleur sur le l'aiiti'iiil de sa rhairr. le jour où l'on
a|i|ireiiail la ninrl de la ducliessc d'Orléans, et s'érriant dans un

lot, sans jK.mvuir rmitinuer : " Messieurs, une nouvelle " :

Anililiillic-.iliv l.iui/nl.

fiié Taillandier |>mtr-|;inl conlre la inulilalioii du Jardin du

Luxembourg par un commentaire [lathétique de linveclive de Kim-
sard aux ll/ic/imi/i^ i/r la l;ni'd de <i>itini>. L'n peu plus lard, relie
(IMS sans politique, ee sera le >urcés du pliiï<i>oplie Carn. attirant à
lui el a la philosophie spiritualité les lennnes les plus élét:anle> de
J'ans. irrévérencieusement dénommées par les étudiants les i'<n-<>-
lines

Pourtant à ces eours élégants ou spirituels, ne se bornait pa>
toute l'activité de la faculté. Dans la plupart des cabinets des proies-
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seurs, on travaillait beaucoup et supérieurement. Nombre d'<euvros
qui comptent dans l'histoire île la littérature, dans la critique', dans
la philosophie et dans ]'histnirr en sont sorties alors. En outre, avec

un doyen comme J.-V. Leclerc et des projeteurs comme Emile
Egger, Berger, Saissel. Paul Janet et Himlv, le doctoral i's lettres,

à l'origine dissertation courte et banale >ur des sujeU values,
rebattus et très généraux, était devenu une leuvre précise, sérieuse,
souvent considérable, et les soutenances, trî-s suivies, étaient moins

des joutes d'éloquence et d'esprit que des assauts de critique et de
science. Mais dans l'ensemble, l'activité de la Faculté- des Lettres

n'avait pas une matière propre où s'appliquer. En un mot elle man-
quait d'étudiants.

Lorsque vers IST.'i on entreprit la réforme ,|i- l'enseignement supé-

rieur français, on résolut de lui en donner.

Il

La faculté nouvelle.

Ces premiers étudiants ne pouvaient être que des aspirants aux
fonctions de l'enseignement, candidats soit à la licence, soit à
l'anré^iUon. Vainement Victor Duruy, à la fin du second Empire,

avait fait appel aux facultés pour organiser île véritables écoles
normales. A part quelques essais heureux, elles étaient restées
sourdes à l'appel, en particulier la Faculté des Lettres de Paris. Elle
estimait sans doute que sa voisine, l'Ecole Normale supérieure, dont
les élèves devaient suivre ses « petites leçons » - - ce qu'ils ne

faisaient guère, sauf pour deux ou trois professeurs - suffisait à
celte tâche. Les « Douze grands Dieux », comme on appelait alors
les douze professeurs de la Sorbonne. restaient dans leur Olympe.

Ils n'en seraient pas descendus pour les deux d«»u/aines de bour-
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siers qui lïirrnt domif* à la Karullé di-s Lettres, cl qui i-on>lilvii'ivnl
son premier el solidf noyau d'étudiants

(lu prit, le sauf parti d'oruMnisf r. [mur «'file lif-oum- nouvelle,
discrMf et utile, uin- équipe de jeunes iiiiiilrrs. artit>. cl('-v(iin'">.
di-lin-:ui'>. M'aiiuciil niailn^ rliai-iin ni >a partir. Ci1 fun-nt k-s prf-

miers inailrr> ili- riinlV-rt-ni1!^ ilr la iarullf-. Il y t-n t-ut il abord nnq.

Ain|iliitln'-.ili i- Tui'f-'ot.

un puur c-li K-inii1 i!*".-" littératures classiques, un pua/ If >aiiMcril. un
pour If \ifu.\ iraiifai-. (innunf la l'arullf ne i]i-po>ail ,:i la >urli,iiinf.
en nuU'f 'lu Liranil amphithéâtre, qui- il'iinf >allf ilf fnur> <-\ <!"" la

pditf salle lia-'f où se pas>,ii( la redoutable rpn-uvi1 ilu ilui-lm-a'.
jiour la iiinivi-llc t'-quijif d'fliiilianls <" t «le iiiivitrc- un i-on-lrui-.il. ii

ileux pa> il.- la Suilinniif, pr'fs de la sallf (icr.-,oii qui sfrvait aux
compositions ilu concours iifiiéi-al. ilr.> baraquements foniprenant
fliai-un uni' >allc île runlV-r.-iirfs. une >allf d'éluilf-. avt-f rayons
garnis ilf li\i-i-> <"[ un caliiiifl pour le maître de confei-ences. Ce
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furent les premiers ateliers de la Faculté des Lettres L.- vieux -

(aire de la faculté les appelait ironirjuemenl <" le navire Ar-o ». Il

ne savail pas si bien dire. Eux aussi, ils ont conquis la Toison d'or.
ces nouveaux A l'UtIIIautes.

Qu'on en juge. Vers IHT.'i, la Faculté n'avait <|ue dou/e enseigne-
ments, et. comme étudiants, elle ne complaît que les quelques bour-

Amphithéàtre DescaïU's.

siers institués de la veille. Aujourd'hui elle a soixante-quinze
enseignements, soixante-quinze pi-olesseui-s. cliai'ui's de coin- el
maîtres de conférences. Avec ces accroissements, son affiche était

devenue si longue qu'on avait peine à la lire. Il a fallu la démem-
brer en trois, une pour les cours publics, deux pour les enseigne-
ments de divers degrés réservés aux étudiants Aux deux douxaim-s
de boursiers de la première heure, ont succédé plus de trois milliers
d'étudiants, dont plus de mille étrangers.
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Pour se rendre cnjiiple du prnijivs accompli, il suffit de mettre
en regard les enseignements de IXTo el ceux 'le l'.IHX.

l>es douze chaires de iXT-'i. six axaient pour objet les littératures

classiques, trois la poésie grecque. l,i poésie latine et la poésie fran-
çaise, trois l'éloquence grecque, l'éloquence latine et l'éloquence
française. 11 y avait en mitre une chaire pour la philosophie el une
pour l'histoire de la philosophie '. un»1 pour l'histoire ancienne et une
pour l'histoire moderne ; une pour la géographie et une pour les
littératures étrangères, pour toutes les littératures étrangères.

Aujourd'hui, certains enseignements sont donnés simultanément
par quatre ou cinq professeurs, chargés de cours et maîtres de confé-
rences, et les enseignements les plus divers se sont ajoutés à ceux
de l'origine. En voici le ^rnupeiucnt, qui montrera I ampleur îles
éludes de la faculté.

s <; i E M; F. s i1 ii n. o s 111- H i H L" E s

l'Iiilosopliie. Histoire de la Philosophie Ancienne.
l'-wliolo'.'ii.'. lli-h'ip' ilt- l,i Philosophie iiindiTii>'.
l\M-]iidni:iV rxj,rmiirnl;il<j Ui-lfiii-nl,-l;i Philosophie du moyen âge.
Logique ""! ini'-llioili-dii'.'ie. Ili-toire de l'Économie sociale.

. Science ,le l'édiii-atinn.

SCIENCES HISTuRIofES

;inrienni? ili;~ p'-upl.'- île Ar> liiM.InL'ie.
I(i>t»ire df l'art aïs iimyt-n ige.

i-.jui-. Histoire de l'art moderne.
lli-l"iiv ruin;u'n.-. Ili-lnirc diirlii-i~ti:ini-nio aiLiiiiiycn âge.

livzantine. lli-tcii-.' du rlii-isli.iui-uic' <lans les temps
- du moyen âge. m<"t<M-n''~.
- juinK-rne. Ili-tnir,- de la littérature et des idées

Hi-tuiiv c-nnii.'/iipriraine. i-lif-liennes depuis le xvi'-1 sici-|c
lli-li'ire pnliti(|iie cl i]ip|uui;ili.|ii./ Hi-toir.' rnluniale.
Ili-lnire de la Révolution !r;m<-.il-i'. (irn^mphie L'i'iii-r.ili1
Histoire de la i ivili-nlinn de= peuples de in''cn.rra|iliii'' pliysicpie.

I l'Alrc-iiif-iirient. <n''cii:rapliii.' i-oloniale.
Méthode historique. i.i'.i^i-iiplii.-."! ridnni~.itinn des peuples

i MX ili;iir>-~ de rjii«liiii-i'. i|i- I .M'i'ii|ui' ilu Nord.
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S M EN ": ES Mil LOI. (H. lof ES

Langue et lilti'-raliu-e de l'Inde. Histoire (le lu langue IYan<'.i i---
Oamniaire comparée île* hunu.-- indu- Langu.- d liu.-r,ii m-.- françaises.

européennes. (li-ammaiiv lii-i.>ri.[n.'.
Langue et littérature hébraïques. Philulcu-'ic muiane.
Grammaire des langu< - . l.i--i.|nc-. an- Lamini-d. litii-raiiin-aii:.rlai-.--

ciennes. LaiiL'ui- d litli-L-alui-.-allemand."-

Éloquence uivri|ui-. Lilti-raïuiv- di- l'Knrn|>.- m.-1-idi..nalc.
Éloquence laline. Langui-d litir-ralni1.' espagnoles
Éloquence française. Langui; et littérature italiennes.
Langue et littérature grennn--. Langue et lilléralure russes.
Poésie grecque. Langui-d lill/Tal mv ]nm::r<d-<'-
l'u.'-ie latine. Lau^u.- .-I liil.'-i-aim-.- Scandinaves.
l'iii'-ii- t'rau. ;ii-f

Dans ces larges el ridn-s cadres se ineul l'aclivilé de la t'aciillr.

Elle n'a pas renoncé aux cours publics. Ils sont une tradilimi fran-
çaise qu'il importe île ne pas abandonner. .Mais ils ne sont plus.
comme naguère, son occupation principale. Le nombre en a été
réduit. En revanche, le nombre des cours, conférences el exercices

intérieurs, réservés aux étudiants, a été multiplié. Pour celle double

fonction, en outre du Lrrand amphithéâtre, la faculté- di>p«se ;, |;i
Sorbonne de quatre amphithéâtres qui lui sont propres et de nom-
breuses salles de conférences et de travail. Dans ers salles, les étu-

diants trouvent les pricipaux instruments de leurs études, biblio-
thèques spéciales, collections d'art, de moulages, d'estampes.

d'aquarelles, de photographies.
Tout cela est l'indice du cliaiiL:emt-nl de fond accompli dans la

direction des études. On a pu le voir, par les premiers programmes
de la faculté, à l'origine son enseignemenl était une suite de 1 hu-
manisme du xvn" siècle. Un croyait encore IL un beau absolu dan-.
les Suvres littéraires, à des règles absolues dans la compos:!1
de ces Suvres. On cite un mot expressif de Nisard à Laboulaye-
« Mon ami, lui disait-il en se frappant le front d'un Lr(-sle las et décou-
ragé, tout tirer de lii ! » Aujourd'hui la faculté n'a plus la préten-
tion de tout tirer de son cerveau. Elle a changé d'esprit el de méthode
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Son acli\ il-'- e-l une enquéle exacte >ur les diver-e- nia 11 it'estalion - de
l'humanité, religion-, langue.-, philosopliies, histoire, littératures,
arK San- renoncer à rien île re qui a toujours l'ail 1 honneur du
i:énie ïrancai.-,, à la clarté de la l'orme, a l'ordonnance logique des

enseinhles. au talent d'écrire e| de parler, elle jioursuit son em|uète

par l'élude cl la criliqne des l'ail* e| .-'eflorce d'initier se- étudiants

aux méthodes de ces diM-iplino C'e-l l'esprit scientifique appliqué
ii toutes les maiiil'e-lations de l'Iiumanilé.

III

Les Etudes

( >chani:ement de direction ei de méthodes a eu pour conséquence

d'a--r/ proloinl- ch niLiemenls dans l'organisation des études. Inutile

de parler ici des certificats institués par la faculté pour partie de ses
étudiants étrangers, cei-lilical d'étude- francai-e-. di[di')ine d'études

universitaires. Ce soûl titres l'or! recheivhés. mais de degré- plutôt

élémentaire. Le> études propre- de la faculté visent à la licence,

aux diplômes d'études supérieures et au doctorat.
A l'origine. la licence es lettre.-, l'ut une sorle de baccalauréat

supérieur. On pouvait s'y présenter avec sncci-s au svtliir du lycée

sans avoir étudié à la faculté: les épreuves en étaient les composi-
tions classiques de l'enseignement secondaire, composition francai-e.
composition en latin, vers latins, thème urée, explications de
texte.-. I n pn-mier proL'rès lui. tout en conservant des épreuves

communes d'uni re cla--ique. dis-ertation latine, dissertation fran-

çaise. explications d'auteurs, d'y introduij-e au Lrré des candidats,
des «"preuves spéciales de philologie classique, de philosophie, d'his-

et ^éo.L'rapliie. et de langues vivantes. Dans celle voie, les
épreuves communes devaient perdre peu à peu de leur importance
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relative et les autres en IM^H<T. Aiijmir.rimi la licence es leltn

subdivisée en quatre sections: philosophie, histoire ri géographii
langm-s et littératures rla*si(|iu-s, lan^iu^ t-t lilU-ralurt-s étrangèn -
\'i\ iinlès. hn chacune, la version laliui- a I'-IH inaiiilfiiiic

vr cninmune <le rulluiv i-lassii|iif. ri encore. N- l''\ir it li-a-

ildit-il r-tiv t:i'é il'uu hi.sloririi pour K-.-, lu-,lnnrii^. 4 un plii-

losophe pour les philosophes.
Une nouveauté tort inlrivsMiiilf a .-.i^naln-dans ces programmes.

qui' soit la spi.Viulilé rhuisie par le candidat, une de S< >



lu* L'UNIVERSITÉ DE l'ARIS

épreuves écrite* et uni- de ses épreuves orales portent à son choix
sur un sujet lire d'un de- enseignements professés soit à la Faculté
de- Lettre-, soil dans une autre des facultés de l'Université. Ainsi

on vu h de- philosophes choisir une matière de la Farullédes Seiences
ou de la Faculté de .\Iedeejne : des historiens une matière Je l;i

F.truite de Droit. Le choix des candidats n'a pour limites que les

limites mêmes de ITniversité. Kien de plus heureux et de plus

fécond i|iie celle innovation.

Pour les épreuve- spéciales de cll,n[Ue série, les limites de la Spé-
cialilé choisie; mais, dans ces limites, une large liberté donnée au

candidat. Fn philosophie, il peut choi-ir entre quatre sujets : un de

philosophie générale, un de psychologie, un de logique et méthode
de- sciences, un de morale «l sociologie. En histoire, option entre cinq
sujets ". un d histoire ancienne, un d'histoire du moyen âge, un d'his-
toire moderne, un d'histoire contemporaine, un de géographie physi-

que. Lu -cience étant précision, exactitude, rigueur, on a voulu par
ces options forcer 1rs candidats à donner autre chose que des souve-

nirs de manuel. Mais comme la licence n'est que le premier pas vers

la spécialisation scientifique, comme celle-ci pour être vraiment intel-
ligente doit s'éclairer aux lumières d'une culture générale, aux

épreuves orales, les candidats doivent justifier de connaissances
[dus ('"tendues que lu spécialité choisie par eux. Ainsi les philosophes
ont à répondre sur la philosophie générale, sur la psychologie, .sur
l.i logique et les mélhode> des sciences, sur la morale et la sociolo-

gie el expliquer deux textes tirés de deux auteUI'S philosophiques
écrits en deux langues différentes, grecque, latine, française, alle-

mande, anglaise. De même les historiens doivent répondre sur
1 histoire ancienne, sur celle du moyen aire, sur l'histoire moderne.
sur l'histoire contemporaine et sur la géographie. Les philologues
expliquent littérairement ei grammaticalement un texte grec, un
lexle latin, un texte français et répondent sur un des cours de
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langues et littératures classiques enseignées à la la<-iilié : 1,.,. néo-
philologues expliquent littérairement et ".rammalicalemenl un texte

de littérature étrangère ei répondent sur l'histoire littéraire du pa\.-
dont ils ont choisi la langue, et l'uni la traduclion d'un texte ianle

écrit dans une seconde langue elmisie par eux.
Les études de licence sont une transit ion entre les élude-, du Ivcée

ijilliTtinii il'1 ?rijl|iiuii-- modernes

et les études vraiment supérieures: elles ont encore un caractère de

généralité; mais elles sont déjà une première initiation aux méthodes
dune .spécialité déterminée Au-des.su> délies, mai-, sans que I obli-
gation en soit imposée à d'autres qu'aux candidats à l'a-i-i'^al mn des
l\cé-es. les éludes en vue des diplômes supérieurs. Ces diplômes son!

d'institution asse/. récente. Naguère encore les diverses agrégations

des lycées avaient à la lois un caractère «-cientili.|ue el un caractère
professionnel. (h\ a cru bon d'en séparer les épreuve-, en deux
croupes. Du premier on a l'ait la matière des diplômes d'études
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Mipéi -ieures. de l'autre l'objet propre des concours d'agrégation. Les
diplôme-, d'études supérieures sont au nombre il».- quatre : philoso-
phie, lii>tnire. langues et littératures c-|assi«|iii'.s, langues et liltéra-
tures éiraniiéres Les candidats aux agrégations doivent a\ nii' obtenu

relui ijui c(in-i'x|,iin'l ;i la >j)/cialité île leur agrégation.Mais toutaulre
étudiant, même mm licencié, peut s'y présenter. Ils mai'ijuent dans

I initiation a la science et à ses nn-iliudes un élia^e jikis e-le\é i|ue
la licence.

La M'ielice es! ."s,e||lle||i'||HMl! recherche libre et personnelle. A
chacun des diplômes d'études Mip.'rieures, l'|,reu\e principale est

la composition et la discussion >\ un ménioij-e, impliquant des
recherches personnelles. Le candidat en choisit librement le >ujet
sur les ruiiM'ils el >nus lu direction de M-S maiti'es : il eu recueille

librement les matinaux; librement il les compose en un loul.
A.ccessoiremenl ;i la discussion du sujet choisi et traité par lui. il

répond sur des quêtions se rapportant à l'objet propre de *es
'Indes : en philosophie, il expliijue et discute un passage étendu d'un
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Le ^.rade supérieur île la Faculté îles Lettres est le doctorat. J'ai
déjà ilil plu> haut ijui-1 caractère savant il avait pris à partir du
dé-canal de Jo-eph-Yictor Lerlerc. 11 reste ii ce niveau. If plus é-h-xé
(jui suit dan- aucune Uni\ er-ilé. Les thèses de Paris sont toutes
d'imporlaiile^ cnntrihulion- aux sciences philosophiques, hi-lori-
ijues ou philologiques; lion nombre sonl de- ouvrages de premier
Ordre qui fonl date. A rorii.rille et pelldanl longtemps, une des deux
lllr>e- a M ai tell I r de va 11 être écrile en lai III. A la demande de la l'acuité.

cette exigencea été- supprimée. Depuis quelques années, la deuxième
llii'M- |ieiilétre un mémoire ou un travail critique. Elle peut ètrerédi-
né'f <oil en Ira nçais, >oii dans! une des langues anciennes on modernes
eilisel'LMlées à la Faculté-Lcs ellels lli'lireux de celle innovation sont

di'-jii >en>ihles La l'acuité *Vn J'élicite.

Parallèlement au doctoral d'Klat. (jui est grade donnant des droits

et privilège*, lisant de la lihrl'lé colit'é'l-ée alIX l.'nivel'-ilé-- i|i'pui>

IS'.IT d'insliliier de> litre- 'd'ordre -ci..Miilii|ue ne conférant aucun

de> droits et privilège;, al lac hé, s aux -rade-, la Kacnllé des Lettre- a
élahli un doctoral de l'Unix er-ilé de l'an-, mention Li-tln--. Il est

reclierchi' surtoiil par les meilleur- de >es étudiants étranger- ipii

ne xeulenl fia s pa>sec par 1 intermédiaire licence exii:é de> candidats

au doctoral dKlat. Le- i''pl rn\c- en Sonl ('-lexée.-. Elle- cunsi-lrlll

en la coinposilion et la -ouleiiance d'une (]iè>e i''crile en latin ou en

français, et en inlerrojjal ion- sur des ([iie-lmn- choisies par le can-
didat et agréée- jiar la l'acuité-.

IV

Ressources et besoins

II ne me re-le plu> iju'ii dire en i|ue](]uê> mots les ressources dont
la j'a-'ulli' di-pose et se.- hesiiillS.
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Comme dans les autres facultés, son personnel est presque tout
entier payé directement par l'État. De ce chef elle reçoit par an
tj'Jl.OUI) francs. De la N'ille de Paris, elle reçoit 12.000 francs, pour
la chaire d'histoire de la Révolution fram;;ii-.e. L'Université lui a

donné une chain- d'histoire de l'art, une chaire de langue et de litté-
rature anglaises, un cours sur la civilisation des peuples de l'Extrême-
Orient, un cours de psychologie expérimentale, une conférence de
langue et littératures russes, soit 06 000 francs. Par l'intermédiaire

de l'Université, elle reçoit les fonds nécessaires à la chaire d'histoire

de l'économie sociale, au cours d'histoire coloniale, au cours de idéo-

graphie et de colonisation de l'Afrique du Nord, el à la conférence
de langue et littérature hongroises.

En dehors du chauffage et de l'éclairage, se* dépenses matérielles

sont peu importantes. Cependant elle doit pourvoir à l'entretien et à
l'accroissement de ses collections d'archéologie, d'histoire de l'art el

de géographie. Elle y est aidée par l'Université et par la Société îles
Amis de l'Université de Paris. Elles sont déjà convenables, ces col-

lections, mais hien loin encore de ce qu'elles devraient être. Quand

on rehàtit la Sorhonne, il ne fut rien prévu pour un musée d'archéo-

logie et d'art. On s'aperçut après coup du hesoin. Pour y parer, on
couvrit deux des petites cours intérieures du nouvel édifice ; on y
installa des moulages de sculptures antiques et de sculptures du

moyen âge et de la Renaissance. Mais comhien à l'étroit, combien
insuffisantes. On allée ta certaines salles du premier étage a des col-

lections d'estampes et de photographies. De même pour des collec-

tions de cartes géographiques. Elle aussi, la Faculté des Lettres,
devra en partie, sortir de la Sorhonne. l n lari^e espace est à sa
disposition sur les terrains acquis par l'Université entre la
rue Saint-Jacques et la rue d'Ulrn. Je rêve d'y voir s'élever,
le plutôt que faire se pourra, d'abord un Institut du géographie, pour
les études théoriques et pratiques de géographie physique et .le car-
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louraphie, puis an Institut d'histoire de l'art, où seraient réunis et
coordonnés les enseignements d'archéologie, d'histoire de l'art au
moyen âge, d'histoire de l'art moderne que possède la Faculté, avec
d'amples collections de moulages, d'estampes d de photographies.
Sur ces deux points, l'Université de Paris est inférieure à plusieurs
Universités de 1 étranger et à plusieurs Universités françaises, Lyon.
Montpellier, Bordeaux, Lille et Nancy.



SIXIÈME l'AHTIE

L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

I

Historique.

Dans 1 ancienne l mviTMlé. les maîtres se formaient d'eux-mêmes,

sans eiilraiiienieiil spécial, dans les collines nu dans les facultés et

devenaient maîtres sans preuves particulières, par la seule vertu
delà maîtrise es arts, du doctoral en théologie, en médecine nu en

droit. Les Jésuites, eux. préparaienl leurs fui tirs professeurs dans
des noviciats. Après leur expulsion, en [K>'2. les Parlementaires.

pour assurer une certaine unité à l'éducation nationale, se préoc-

cupèrent d'instituer une maison nu les futurs maîtres de lajeuness,.

de France seraient soumis à une règle spéciale, et exercés en vue de

leur profession. A cet effet, on réunit au Collège Louis-le-Grand les

boursiers, auparavant dispersés dans les divers collèges de l'Univer-
sité. On fit d'eux des sortes île novices enseignants et pour eux on
établit les agrégations de philosophie, de littérature et de gram-
maire.

A la Révolution, ce noviciat disparut, avec le collège où il s'abri-

tait. Mais le besoin de le rétablir sous une forme nouvelle apparut
bientôt.

L'École Normale est une création de la Convention. Un l'établit
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de la Convention fut fermée. Elle ne se rouvrit pas. Restait l'idée.
Elle devail se réaliser mais sous une autre l'urine, quand fut orga-

nisée, en ]<SOM. l'Université ini|iériale. On décréla qu'il serait créé

à Paris <( un pensionnai normal. » où « trois cents élèves seraient
formé* h l'art d'enseigner les lettres et les sciences. » C'est donc

liien d'une culture professionnelle qu'il s'agit, La nouvelle école
n'est jias un établissement d'enseignement, analogue aux facultés

créées en même temps qu'elle. C'est un noviciat universitaire Cela
est si vrai qu'à l'origine SCS élèves unt pour uniques maîtres les pro-

fesseurs de la Eacullé des Sciences et de la Faculté des Lettres.Logés
à culé d'eux, dans l'ancien Collège du Plessis. ils sont astreints à

suivre leurs leçons. A 1 Ecole, ils sont censés rece\mr des direc-

tions pratiques en vue de leur future profession.

.le lie raconterai pas en détail toutes les vicissitudes de l'Ecole

an cours du .\ix" siècle. Suspecte aux régimes d'autorité par son

libéralisme, elle lut naturellement cl légitimemenl chère aux autres.
La Restauration en particulier lui lui hostile. Voyant sans doute en
elle, avec Lamennais, lu génératrice d une « race impie, dépravée,
révolutionnaire, » après quelques tentatives infructueuses pour
I aliaisser. elle prit le parli décisif île la supprimer 1822 . Ouatre ans
plus tard, pour lormer une milice enseignante, modeste, pieuse et
passive, .sans \ isée> philosophiques, sans aspirations libérales, elle

la rétablit, mais en l'amoindrissant, sous le nom <¥École prépara-
toire. -X y devaient être admis que des jeunes i^ens d'une piété
éprouvée, soigneusemenl triés par loul le royaume, incapables d'ins-
pirer la moindre inquiétude au pouvoir royal et à l'Eglise qui alors
tenait en laisse le pouvoir royal. A la Révolution de Juillet, avant

même que fussent balayés les restes des barricades, une ordon-
nance du Lieutenant général du Royaume, la rétablit avec son
nom primitif, et son organisation antérieure. Le Gouvernement de
Juillet lui fut constamment favorable. La réaction de 1850 se fit
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senlir eu clic, y abaissait' de^ré des études cl s'ctl'orça, sans grand
.succès d'ailleurs, d'y comprimer les intelligences cl les caractères,
par une discipline lalillonne. indigne d'une (elle maison. Quand le

second Kmpire se détendit,la détente se fil é^alcmenl senlir en elle :

le niveau ofïiciel des éludes se releva, avec le rétablissement des

aLM'é'jations sj)éeia)es: de nouvelles coiiïércnrcs furent instituées,

Cour

la discipline se lit plus libérale et pendant quarante ans ce lui une
période de paisible cl libre activité,

Plus que ces vicissitudes, importent les transformations internes

accomplies dans L'Ecole, et qui expliquent son histoire. A l'oriuine.
elle devait être une école à destination pnd'esMOiïnelle, une école de

service public. Former des proi'esseurs était son but. Le soin de

donner à ses élevés la culture scientifique et la culture littéraire
était remis à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres. Ins-
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lique ne vivait pas conformément à sa fonction. Ur un être qui ne

vit pas selon sa fonction ne peut vivre indéfiniment.
Par décret en date dn lu novembre 19<>3. l'Kcole Normale supé-

rieure étail ré-unie à l'Université de Paris. Son corps spécial de pro-
fesscnrs était supprimé' : ses élèves toujours recrutés au concours

et soumis à des obligations publiques, devaient désormais être étu-
diants soi) de la Faculté des Sciences, soit de la Faculté des Lettres.

A l'Kcole. ils ne devaient plus recevoir que les enseignements théo-
riques ou pratiques de nature à les formel'ii leur fonction de pro-
fesseur. Unels (ails avaient rendu nécessaire une (elle mesure .'

< >n a \ u. dans les parties antérieures de cet ouvrage, quelle révo-

lution a transformé l'enseignement supérieur de France, dans le
dernier quart du M\' siècle. Un des traits de cette métamorphose
fui ;'i Pans la réorganisation de la Faculté des Sciences et surtout de

la Faculté des Lettres. Aux cours publics qui jusqu'alors axaient
«'"le'- le tout de l'enseignement supérieur, s'ajoutèrent, à partir de

1877, des enseignements intimes pour de vrais étudiants. Un com-

mença par organiser la préparation méthodique ii la licence es let-
tres: aux professeurs titulaires lurent adjoints déjeunes maîtres de

conférences. Plus tard s'ouvrirent les conférences d'agrégation,
ti Alors naquit un personnage imprévu, l'étudiant en lettres. Rapi-

dement il se multiplia : rapidement les maîtres qui s'intéressaient
a lui devinrent plus nombreux. Peu à peu le régime nouveau sor-
tant îles cadiellcs. apparut en pleine lumière. Chaque année crois-
sait le nombre des étudiants. Des directeurs d'études furent nom-

més .. Les enseignements de la faculté débordant l'ancien cadre

classique se sont multipliés. Pour tous ceux (jui ont connu la
vieille Sorbonne, très belle, mais solennelle et froide et à laquelle
!<" tombeau de Richelieu semblait communiquer une dignité sépul-
crale, c'est un plaisir de voir la nouvelle occupée à ses fonctions
multiples, abritant les étudiants dans des lieux de travail tran-
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quilles, et. en même temps recevant d>>-, fmiles i|ui parlent îles
lan^iu-s diverses, parlant elle-même de-, lanum-s étrangères, cl

devenue une des maisons intellectuelles le- plus vivantes qu'il y
aJt au monde -. »

I)nnr enlace de l'admirable pelile l'acuité des lellres que. parla

Salle dr loclure 'le la ljililiuthr.|u,

foire des cliuses. était devenue 1 Krnle .Nm-male. s't'lail enlin

tuée la grande lacullé des lettres de ITniversilé de Paris, avec une

pléiade de maîtres et île- pléiades d'étudianls. La première avait-
elle encore sa raison d'être? N'était-elle pas un double emploi '.'

U'aulre part, parmi les étudiants de la Sorbonne se trouvait un

groupe considérable d'aspirants aux l'initions de l'enseignement,
boursiers et autres. Il v axait donc « à enté d'une section de

1. F.niest La.visse. Discours prononcé à l'École Normale supérieure, le 20 novembre l'JUl.
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li-ée. Dans les deux maisons, la culture intellectuelle et scientifique
était le souci dominant; la culture professionnelle élail né^li^-e.
presque nulle Dans l'enquête ouverte eu l'.tnij pai- la Chambre des
Députés, on s'en était plaint vivemenl de toutes paris. -aut' de l'Ecole
Normale. On avait demandé que celle-ci fût réor^aiii-ée de iai;on à
devenir à la fois un atelier de hautes élude- ei un in-litul péda^u-
gique. < m avait demandé également que la culture professionnelle tut
donnée en commun à ses élèves et aux étudiant- de l'Université de

Paris, candidats aux fonctions de l'enseignement. L<- meilleur m<i\en
de satisfaire à ce vSu de l'opinion et du Parlement, parut être de
faire de l'École .Normale le collège des bour.-iers de l'Université de

Paris, aspirants au professorat, de leur donner la culture intellec-

tuelle dans les larges cadres de lu Faculté des Science- el de la
Faculté des Lettres, el de les former en commun dans l'Ecole, à leur

futur métier de professeur.

Il

L'Ecole Normale dans l'Université de Paris

En entrant dans l'Université de Paris. l'Ecole Normale u a pa-i

perdu sa personnalité. Elle est restée personne civile, capable de
recevoir, de posséder, d'acquérir. Elle continue d'avoir son budgel
propre. Par là, elle ressemble à chacune «les facultés dont la réu-
nion avait auparavant constitué l'Université. Mais alors que chacune
de ces facultés est un corps enseignant distinct. 1 Ecole .Normale ne
l'est plus. Ses élèves étudient le- uns à la Faculté des Lettres. |c.,
autres à la Faculté des Sciences. Ils ne reçoivent à l'Ecole que le>

enseignements théoriques el pratiques qui les préparent aux diver-e-
agrégations des lycées et les initient ii leur futur métier. Ils forment
cependant dans l'en-emble des éludianls surbonniques un groupe
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caractérisé, par leur origine qui est le concours, par leur qualité de
pensionnaires nu de boursiers du Gouvernement, parleurs études
professionnelles, enlin [iar leur destination.

L'École a toujours à sa lèle un Directeur et un Sous-Direcleur.
ijui l'administrent et y dirigent les études. L'un est de l'ordre des
lettres; l'autre de l'ordre des sciences. Les deux sont nommés pour
cmij ans sur présentations du Conseil de l'Université de Paris
ci île la Scriion pcMiianente du Conseil supérieur de l'Instruction

publique. Les deux Mêlent de droit au Conseil de 1 Université de
Paris.

Avant la réunion, le régime de l'Ecole était I internat. C est pour
un iniiTual i|u'avail élé construit et aménagé à la lin du Gouverne-

inciil de Juillet, le vaste bâtiment de la rue d'Lllll. Aux pièces

essentielles de l'internat, études, rél'edoires, dortoirs, salle-- de con-

l'érences. avaient élé ajoutes peu îi peu les services nécessaires à un

double enseignemenl supéneur des sciences et des lettres, biblio-

tliè(|ue, salles de collections, laboratoires. L'internat subsiste : les

ln.'J pensions qu'entretenait l'État à l'Ecole ont été maintenues. Mais

le nombre des élè\es ayant été porté de ln.'i à 171. aux premières se
sont ajoutées des bourses. Il y a donc à 1 École des internes cl des
externes, des internes fort libres en leurs mouvements, des externes

i|in, moyennant une modique redevance, peuvent prendre leurs
repas à I hrole et y passer leurs journées dans les salles de travail.

la bibliothèque «"( les laboratoires. Pensions et bourses sont attri-
buées d'après l'option des élèves admis, suivant leur classement.
au concours d'entrée.

Naguère ce concours était spécial à l'École .Normale. Parallèle-
ment fonctionnait un autre concours pour le recrutement des bour-
siers de licç-nce entretenus par l'État près les l'niversités. Aujour-
d'hui les deux concours sont fondus en un seul. Une seule liste

d admission est dressée pour les lettres, une autre pour les sciences.
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Suivant leur ran-. 1rs candidats choi.si.->enl entre l'Keole \ormaleet

les bourses de licence dans les déparleiiients.
Le séjour à l'Ecole dure trois années, quelquefois quatre pour les

naturalistes, pour les physiciens, pour les candidats aux agrégations
de langues vivantes, Ces derniers passent obligatoirement un ou
deux ans à l'étranger. D'après les épreuves des concours d'où ils sur-
lent, les élèves constituent deux sections, celle des sciences et celle

des lettres. Celles-ci se subdivisent ensuite spontanément, et par r.n
libre choix, suivant les aptitudes et les vues d'avenir de chacun, en

sections secondaires : mathématiques, sciences phvsii|iies. science-,
naturelles, philosophie, littérature, histoire et géographie, gram-
maire et langues vivantes.

Dans toutes les sections, le régime général des études est le

même. D'abord la licence, puis je diplôme d'études supérieure-,.
enfin l'agrégation avec l'apprentissage professionnel. Les études en
vue de la licence et du diplôme d'études supérieures se font, en

pleine liberté, à la Faculté des Lettres et à la Faculté des Science-.
Pour la licence, dans le vaste ensemble d'enseignements qu'elles
offrent à leurs étudiants, les Xorinaliens choisissent ceux qui leur

conviennent le mieux. Pour le diplôme d'études supérieures qui est,

on l'a vu, une épreuve d'ordre vraiment scientifique, ils choisis-

sent le maître qui dirigera leur travail, fis vivent ainsi pendant deux
ou trois ans de la vie de l'Université. La dernière année, ils se

replient sur l'École, s'y préparent à l'agrégation, sous la direction
de maîtres détachés des facultés et s'initient a l'histoire, aux prin-

cipes et aux méthodes de renseignement. On n'attend cependant pas
cette dernière année pour leur rappelez- qu ils seront professeurs

.Même dans l'année de libre travail scientifique, consacrée à la recher-

che du diplôme d'études supérieures, discrètement, leur destination
reste placée sous leurs yeux. Ainsi s'unissent la culture savante
à laquelle un professeur du xx' siècle ne peut être étranger, et
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l'apprentissage d'un lu-li'-:- d'-lirai d importait! cirn- lous. Ainsi,
Miiil' n-li.iiii-lic.s ju^i!i:;es par rr.vpi'-rii'iici1, l'École .\i>i-iuali- SIIJH--
riniiT. i-.'-unit.' ii l'Université di- Paris, pourra être, sous cette forme

nouvelli-. ce (ju'nut voulu l<-s Chambres: une École di- liaulc cul-
lui'f scientifique »"! un vt-ntaldf institut pédagogique.
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